
iMi; 

'^m-\\:M 





4r^ 

<^ 



Digitized  by  tine  Internet  Arcinive 

in  2011  witii  funding  from 

University  of  Toronto 

http://www.arcliive.org/details/oeuvrescomplte06bern 







!'• 
V /4A   . 

l^i 
•:tr^ 

<^am^~  ■'-  ̂ loy 

(EDVRES  COMPLETES 

SAINT   BERNARD 



p*[UGi.Brx,  iiipniMEniE  bouchahie  ex  c«. 



(EUVRES  COMPLETES 

SAINT  BERIVARD 
TRADUCTION  NOUVELLB 

PAR    M.     L'ABBE    DION 

TO ME   SIXIEME.  ̂  

';^s^^^ 

PAUTS 
IJBIUmiE  DE  LOUIS  VIVES,   EDITKUR 

RUE  DELAMBRE,  9 

1867 



THE  INSTITUTE  OF  KEDIAFViHL  STUDIES 10  EL?,TSLEy  FtACE 
TCfiC;,TO  6,   CAi.ADA. 

KOI'  2  G  !S31 
ItOfo 

I 



(EUVIIES  (lOMPLETES 

DE  SAINT  BERNARD 
PREMIER  AllP.E  BE  CLAIRVAUX. 

TRAITS-:    DE   LA    MAISON   INTERIEURE 
or   HE  l.'EniKICATlON  DE  LA  CONSCIENCE. 

«  Ce  traite  est  place  parmi  los  ceuvros  d'Huyiies  deSaitit-Victor;  et  dans  Les  quatre  li- 

v-vresde  /'awe,  ilocciipe  le  troisieine  ranp.  II  paraitcependantetre  d'un  certain  nioine  pro- 
c.  [e5iA'n\\a\\'^\e  de  Saint  Benoit ,  caraucliapilre20,numero40,  on  y  fait  mention  delacucule, 

«  el,  si  je  ne  ni'abusc ,  il  est rccnvie d'ini  leligieux  Cistercien,  compagnon  de  saint  Bernard, 

«  conjiue  on  pent  le  conjecturer  d'api  es  la  qualite  de  la  nourriture  dontil  est  parle  au  chapitre 

M  30.  N'importe  de  qui  il  soit,  saint  Bernard  ne  I'a  pas  compose.  II  est  pieux  cependant  et 
((Utile,  niais  sans  ordre  et  sans  nii^tliode  ;  a  parlir  du  chapitre  24  surtout,  I'anteur  entasse 

((  divers  maleriaux,  rt'petantensnile  ce  qu'il  adejadit,  et  en  grande  parlie,  ce  qui  se  trouve 
«  au  livre  des  meditations  precedentes.  La  distribution  en  chapitres  que  nous  avons  trouvee 

((  dans  les  (Buvres  d'Hugiies,  nous  a  [laru  pins  convenable,  nous  I'avons  conservee,  mais 
((  en  changeant  ca  et  la  les  somniaires  des  chapitres.  » 

AVANT-PUOPOS. 
Celte  niaison  que  nous  habituiis,  nous  meiiaci^ 

de  lous  cdiK'S  de  ses  mines,  (/est  pourquoi,  puisque 

bientot  elle  va  tomber,  il  faut  nous  en  (''dilier  une 
axilre.  Renlrous  done  en  nous  et  examinons  noire 

conscience.  Car  de  nieme  que  Ton  appelle  lente  ce 

corps  que  nous  liabilons  en  comballant,  ilc  nK^'ine 
noire  conscience  porte  le  nom  de  inaison;  nous 

nous  )'  reposons  aprijs  la  lutte  :  et  celui-la  combat 

conuue  il  faut  qui,  par  la  guerre  qu'il  fait  a  son 
corps,  edilie  la  uiaison  de  la  conscience,  o  Tra- 
vaillez  avec  soin  votre  champ,  »  dit  le  Sage,  «  afin 

d'edilier  ensuite  votre  maison  (Prov.  xxiv,  27).  » 
Ce  champ  est  notre  corps,   nous  en  utilisons  bien 

les  sensations  et  les  mouvemenls  quand   nous   les 

consacrons  a  cet  usage  ,  lorsque  nous  les  flechissons 

a  la  pratique  de  la  vertu,  en  les  souraettant  al'em- 
pire  de  I'Arae,  faisaut  obeir  sans  relAche  la  chair 

a  I'esprit,  et  I'esprit  entieremonl  a  Dieu.  C'est  ainsi 
que  se  batit  la  conscience  intei'ieuro :  la  satisfaction 
necessaire  pour  les  peches  conimis,  et  la  fuite  pru-  Comme«t  lo 

deute  et  sage  du  mat  prd'sent,  font,  de  cette  cons-  n^aijoi  a*  u 

truction,  une  chose  excellente.  La  satisfaction  par-   comcienca. 

PROGEMIllM. 
Domus  haec,  in  qua  hahitamus,  ex  omni  parle  sui 

ruinam  nobis  minalur.  Idcirco  quia  in  brevi  est  easuia, 

alia  nobis  est  a'dificanda.  Redeamus  ergo  ad  nos,  et 
dieciiliamus  conscionliam  nostram.  Nam  sicut  corpus 
nostrnm  tabcrnacnlum  dicilur,  in  quo  raililamiis;  sic 
conscientia  nostra  domus  vocatur,  in  qua  post  mililiam 

requiescimus  .•  et  ille  recte  militat,  qui  per  mililiam 
T.  VI. 

quam  exercet  in  corpore,  domum  a;dificat  conscientiae. 
Diligenter  exerce  agrum  tuum,  ait  Sapiens,  id  poslea 
cudifices  domum  tuam.  Ager  iste  corpus  nostrum  est, 
cujus  sensibus  et  motibus  sic  recte  utimur  ;  animique 
iuipcrio  eos  subjicientes  in  usum  virtutis  inlleclimus, 
dum  corpus  animo  indesincnler,  el  animus  Ueo  ex  toto 
subjicilur.  His  nimirum  modis  interior  conscientia  aedi- 
ficalur  :  quam  utique  bonam  facinnt  priPtei'ilorum  malo- 
rum  condigna  satisfactio,  et   instantinm    nialorura  cauta 1 
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faite  consiste  i  corriger  le  mal  que  I'ou  a  cominis, 
el  a  no  pas  conimetlrc  tie  nouveau  les  peches  doiil 

on  s'esl  rendu  conpable.  I.a  conscience  est  comnu^ 

rime,  elle  dure  toujoiirs.  Innuorlelle,  I'arae  iie 

pent  pas  ue  point  elre  I'inie,  de  nieme  elle  ne  pent etre  sans  conscience.  La  conscience  est  la  gloire  ou 

bieu  la  confusion  inst^parable  de  chacun,  selon  la 

qualite  du  depot  qui  lui  est  confie. 

(  H.\PITRF.  I. 

Qa'H  faut  d'tibord  purifier  el  apaiser  la  co?iscie)ice 

ai'flHf  de  I'edi/ier. 

1.  11  faut  doncediiier  cetto  conscience  eii  laquelle 

I'Anie  demeure  loujours,  inais  auparavant  il  la  faut 
purilier.  Et  qui  la  purifiera?  Assurement,  Dieu  et 

riiomme.  L'hommc  par  les  pensees  et  les  affec- 
tions, Dieu  par  sa  misericorde  et  sa  grice.Les  pen- 

sees  et  les  affections  sont  necessaires  pour  sa  puri- 

fication :  les  pensees  servent  4  rechercher  la  v6- 
rit^,  les  affections,  i  pratiquerla  verlu.  Or,  taiitot  la 

misericorde  delruit  le  peche,  taiitut  elle  d.inne  la 

force  de  lui  resister  :  ici,  elle  euleve  I'occasion  de 
mal  faire,  la  elle  fait  sentir  ramertunic  du  crime  : 

le  plus  souvent,  elle  guerit  I'affection.  La  grice 
aide  pour  le  bien,  elle  defend  contre  le  mal,  et  elle 

inslruit  pour  discerner  I'un  et  I'autre.  Stimule  done 

par  la  verite,  I'liomme  confesse  ses  peches;  et  Dieu, 
louche  par  sa  misericorde,  les  lui  pardonne 

apres  I'aveu  qu'il  en  fait.  Car  tout  I'espoir  du  par- 

don et  de  I'indulgence  est  dans  la  confession,  et 
nul  ne  pent  etre  justilie  de  son  peche,  si,  au  prea- 

lablcjilnel'a  pas  declare.  Chacun,  en  effet,  commen- 

ce i  etre  juste  du  moment  qu'il  s'accuse  lui-meme. 

USON  INTLItlLLKK. 

2.  lleureuse  la  conscience,  en  qui  la  misericorde 
et  la  verite  se  sont  rcnconlrees,  en  qui  la  justice  et 

la  paix  se  sont  embrassSes  [Psal.  ixx.^iv,  11).  La 
verite  de  c  elui  qui  avoue,  et  la  misericorde  dc  celui 

(jui  prend  jiilie,  se  sont  renconlrees  :  car  la  mise- 
rieoi'de  ne  [icul  faire  defaut  a  celui  qui  se  connait 

en  verite.  Le  bai-cr  de  la  justice,  c'esl  d'aimer  ses 
enuemis,  c'eslde  quitter  pour  Dieu  ses  parents  ettout 

ce  que  I'on  possfede  en  propre,  de  supporter  avec 

palieiice  les  injures  recues,  et  d'6viler  parlout  la 

gloire  qui  s'offre  i  nous.  Le  baiser  de  paix,  c'est 
d'inviter  a  la  reconciliation  ceux  qui  se  liaisscnt  i-t 
qui  sont  en  disoorde,  de  supporter  Iranquillement 

les  adversaires.  d'inslruire  avec  bonle  et  iiitie  ceux 
qui  se  Iromiienl,  de  consoler  suavcmenl  oeux  qui 

sont  attristes,et  d'avoiria  paix  avec  tout  le  uionde. 

Bienheureuse  lime  qui  est  elablie  dans  la  paix  du  "^jjj"'^ 

Christ  et  fondee  en  I'amour  de  Dieu,  qui, en  souf-  oiabiie  soii- 

I'rant  la  guerre  au  dehors,  nesent  pas  sa  paixtrou-  'p^jj  j^ 

blee  au  dedans.  Quelques  bruits  qui  eclatent  au  ChnBt. 

dehors,  ils  ne  vont  pas  jusqu'a  iuterrouipre  le  si- 
lence de  sa  tranquillite  intericure,  parce  que,  tuu- 

chee  du  gout  de  la  douceur  intime  du  coiur,  elle 
est  recueillie  au  dedans  par  le  d^sir  quelle  en 

eprouve ;  elle  ne  se  repand  pas  avec  exces  dans  les 

voluptes  de  la  chair,  parce  qu'elle  possede  en  elle 
tout  ce  en  quoi  elle  trouve  ses  delices;  et  de  la 

sorle,  pacifiee  en  ellc-meme,  n'ayant  rien  a  desirer 
au  dehors,  elle  se  repose  tout  entiere  au  dedans,  et 

quand  elle  se  ramasse,  pour  ainsi  dire,  poursavou- 

rer  cette  joie  intime,  et  se  reforme  a  I'imogo  de 
Dieu  iju'elle  venere  en  elle-meme.  Cette  ime  heu- 
reuse  reeoit  souveut  les  visiles  des  anges  et  des 

archanges  qui  I'houorent  comme  le  temple  de  Dieu 

providaque  declinatio.  Condigna  salisfactio  est  mala  facta 
con-igere,  ct  corrccta  non  reiterare.  Conscientia  vera 
perpetua  est,  qua;  nunquam  finilur,  sicul  nee  anima. 
Qua;  cum  sit  immorlalis,  sicut  non  potest  esse  non 
anima,  sic  nunquam  potest  esse  sine  conscientia.  Cons- 

cientia namqiie  est  inseparubilis  gloria,  vel  confusiu 
uniuscujusque  pro  qualitatc  depusiti. 

CAPUT  I. 

De  conscientia  pritts  mundand/i   et  pacanda;  (juain 
wdificrwda. 

1.  Ha;c  ergo  conscientia,  in  qua  anima  perpctuomansura 

est,  aidificanda  est,  sed  pi-ius  niundanda.  Et  quis  eam 
mundabit?  Profeclo  Deus  et  homo.  Homo  per  cogila- 
tiones  et  affecliones,  Deus  vcro  per  misericordiam  et 
graliam.  Cogilationes  et  alTectiones  necessari®  sunt  in 
conscientiae  mundatione;  cogilationes  in  investigationc 
verilaiis,  alTectiones  in  exercitatione  virtutis.  Porro 
misericordia  modo  delet  peccalum  ;  modo  dat  virtulem 
resibtendi  peccato  :  nuncsublraliit  peocandioccasionem; 
nunc  immittit  amaritudincm  ;  plerumque  sanat  alfeclio- 
nem.  Gratia  adjuvat  ad  bonum,  defendit  contra  malum, 
erudit  ad  ulrumquc  discernendum.  Homo  igiliir  per 
veritatcm  slimulalus  ,  peccala  sua  confiletur  :  Deus 
aulem  per  misericordiam   ilexus,   conlitenti    miserctur. 

Omnis  namque  spes  veni<e  et  miscricordiiP  in  confessione 
est,  nee  polcst  quis  juslificari  a  peccato,  nisi  priusfueril 
confcssus  pcccatuiii.  Ex  eo  enim  unusquisque  Justus  esse 

incipit,  ex  quo  sui  accusator  exslitei'it. 
2.  Felix  conscicnlia,  in  qua  misericordia  et  verilas 

obviaverunl  sibi,  justitia  et  pax  osculatiE  sunt.  Veritas 
confitenlis,  el  misericordia  miserentis  obviaverunl  sibi  : 
quoniam  non  potest  illi  misericordia  deesse,  qui  se 
cognoscit  in  vcritale.  Osculum  juslilia;  est,  inimicos 

diligere,  parcnies  et  propria  qua'quc  propter  Deum 

relinquere,  illalam  injuriam  paticntcr  I'crre,  oblatam 
gloriam  ubiijuc  dcclinare.  Osculum  pacis  est,  odientes 
invitarc  ad  piicem,  discordantes  ad  concordiam  revocarc, 
adversaries  pacilice  sustincre ;  crranlcs  pie  ct  benignc 
docere,  nia;rcnles  clomenler  niulcere,  el  cum  omnibus 
pacem  habere.  Beata  ilia  anima,  qua;  in  pace  Chrisli 
fundata  est,  et  in  Dei  amore  solidata  :  qua;  cum  exterius 

bella  palilur,  pax  inlerius  non  turbatur.  In  quaquacun- 
que  molestiie  foris  perstrepant,  usque  ad  silentium  in- 
ternas  quietis  non  irrumpunt  :  quoniam  gustu  internae 
dulcedinis  lacla,  intus  est  per  desid^rium  collocla  ;  nee 
jam  foris  enormiter  in  carnis  vohiplatesdissolvitur,  quia 

tolum  intus  possidet  in  quo  deleclutur;  alque  ita  in  se- 
metipsa  pacificala,  dum  nihil  est  quod  furis  appelit,  tola 
per  amorem  inlus  roquiescit ;  et  cum  lota  ad  irlernum 
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I't  I'iialiitalioii  ilu  saiut  Ksprit.  Soyez  done  le  tem- 
ple de  Diuu,  et  le  Tres-Haut  lixera  en  vous  sa  ile- 

meure.  I.'aaie  qui  a  le  Seigneur  en  elle,  est  le  tem- 
ple de  Dieu;  en  son  interieur.secelebrent  de  divius 

mysteres. 

3.  Or,  I'ame  qui  ne  s'appliqiie  ni  a  rester  en 
elle-nieme,  ni  a  fixer  ses  desirs  Jans  lamour  de 

Dieu,  s'echappe  par  les  yeiLs  et  par  les  oreilles,  et 

se  dt'lecte  dans  les  biens  esterieurs.  Lorsqu'elle  aura 
trouve  ces  portes  ferraees,  revemnt  a  elle,  el  se 

Toyant  nue  et  desolee,  elle  sera  saisie  d'une  hor- 

reur  et  d'une  confusion  inexprimables.  Et  parce 
quelle  a  cherche  la  consolation  du  monde,  elle 

n'aura  pas  ceile  que  le  Seigueur  repand  dans  la 
conscience,  lit  non-seulement  Dieu  ne  daignera  pas 

la  visiter,  mais  elle-menie,  sachant  le  mal  quelle 

a  commis,  elle  ne  pourra  se  supporter  clle-meuie. 
U  ne  lui  sera  pas  possible  de  se  rcposer  en  soi, 

parce  qu'elle  n'aime  pas  celui  en  qui  elle  devrait 
habiter  et  se  User  comme  en  son  centre.  Vous 

trouvant  a  present  dans  la  societe  des  autres,  pensez 

que  vous  ne  pourrez  toujours  rester  avec  eux.  Et, 

en  attendant,  clioisissez-vous  pour  compagnon  celui 
qui,  lorsque  tout  le  reste  vous  sera  enleve,  vous 

gardera  fidelite,  celui  qui  aime  a  jamais  ceux  qui 

le  cherissent,  et  qui  ne  se  retire  pas  aux  jours  de 

I'angoisse.  Get  ami  est  voire  Dieu,  c'estluique  vous 
devez  choisir. 

U.  Toutes  les  distractions  de  voire  coeur  cl  toutes 

les  fluctuations  de  votre  amc  reunissez-los  done 

en  un  I'aiseeau  et  etablissez  en  Dieu  seul  tout  voire 

desii' ;  que  votre  cceur  se  trouve  1;\  ou  est  votre 

tresor  si  aimable  et  si  digne  d'etre   recherche.   Get 
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ami  celeste  eulre  soiivent  et  habile  avecdeUces  dans 

a  paix  du  coeur  et  dans  le  calme  d'un  esprit  apai- 
se  :  parce  qu'il  est  la  pais,  «  et  que  sa  place  est  etablie 

dans  la  paix  [Psal.  i.xxxv,  3).  »  G'est  pourquoi,  dis- 
posez-vous  de  telle  sorle,  que  Dieu  soil  avec  vous, 

qu'il  soil  dans  votre  bouche  et  dans  voire  coeur  : 

que  toujours  il  aiUe  lI  revienuc  avec  vous,  qu'il 

ne  s'eloigne  pas  de  vous.  II  ne  vous  quittera  jamais, 

si  vous  ne  I'abandonnez  le  premier ;  oii  que  vous 
soyez,  jamais  vous  ne  pourrez  elre  seul  si  Dieu 
est  avec  vous.  Puriflez  done  voire  conscience  et 

soyez  toujours  pret,  aUn  qu'a  quelque  heure  que  se 

presente  le  Fils  de  I'homme,  voulanl  habiter  avec 
vous,  il  trouve  en  votre  coeur  une  demeure  pre- 

paree.  Car  il  a  dil  lui-meme  : «  Faites-moi  un  sanc- 

tuaiic  et  j'habilerai  au  milieu  de  vous.  [Exod. XXV,  8). 

5.  Altachons-nous  done  a  b4!ir  en  nous  un  tem- 

ple au  Seigneur,  afin  d'abord  qu'il  habile  en  cha- 
cun  de  nous  el  ensuile  en  nous  tons  :  parce  qu'il 

ne  dedaignera  ni  I'individu,  ni  I'universalile.  En 

.premier  lieu  done,  que  «hacun  s'applique,  qu'U  ne 
se  divise  pas  d'avee  lui-meme,  «  parce  que  tout 
royaume  divise  contre  lui-meme  sera  desole  et 

toute  maison  en  lulte  contre  elle-meme  s'ecroulera 

[Luc.  XI,  17),  »  el  le  Ghrist  n'entrera  pas  dans  la  La  pait  n«- 

demeure  dent  les  murs  penchenl  et  les  materiaux  i"me"qo*i 

sonl  disjoints  et  fuienl.  L'ame  vent  posseder  en  fe?"''  Dieu. 
enlier  la  maison  de  son  corps  et  il  faut  qu'elle 

parte  si  les  membres  sont  divises;  qu'elle  voie,  elle 
aussi,  si  elle  desire  que  le  Christ  habile  par  la  foi 

eu  son  coeur,  c'est-a-dire  en  elle-meme,  qu'elle 
voie  et  qu'elle  prenne  soigneusement  garde  que 

gaudium  coUigitur,  ad  imagincm  Dei  refoi-malur,  quam 
in  se  veneratur.  Talem  iinimam  frequenter  visitant 
angeli  atque  arcliangell,  et  lionoiificant  ;  utpotc  Dei 
templum,  et  Spirilus-Suncti  liabitacnlum.  Esto  igitur 
tempUim  Dei,  et  Deus  exceUus  liabitabit  in  te.  .\nima 
enim  Deiim  liabens  in  se,  templum  Dei  est,  in  quo 
divina  mysleria  celebrantur. 

3.  Porro  anima  qua;  non  studel  in  se  consistere,  nee 
in  amorc  Dei  desiderium  figere,  per  oculos  et  aures, 
aliosqiie  corporis  sensus  foras  cgreditur,  alqne  in  liis 
cxterioribus  delectatur.  Sed  cum  inveneril  portas  islas 
clausas,  tunc  rediens  ad  se,  et  videns  se  nudam  et  deso- 
lotam,  inaestimabili  confusione  et  horrore  concutietur. 

Et  quia  mundi  consolalionem  quEEsivit;'illam  tjua;  a  Deo inlus  in  conscienlia  datur,  non  habcbil.  Et  non  solum 
cam  dedignabitur  Deus  visilare,  sed  nee  ipsa  quidem, 
male  sibi  conscia,  seipsam  polerit  tolerare.  Requiem  in 
se  non  poterit  habere  :  quoniam  ilium  dereliquit  cum 

quo  habitare  et  requiescere  debuit.  Cogita  ergo  in  so- 
cietate  aliorum  nunc  positus,  quia  noa  poteris  semper 
manere  cum  illis.  El  interim  elige  tibi  socium  ilium, 
qui  cum  sublracta  tibi  fuerint  h«c  omnia,  tibi  fidem 
servabii,  qui  dilecloribus  suis  fidem  servat,  nee  recedit 
in  tempore  angustiae.  Deus  tuus  ille  est,  quem  eligere 
debes. 

4.  Omnes  igitur  cordis  distrantiones,  el    mentis   fluc- 

tuationes  in  unum  collige,  et  in  solo  Deo  totum  deside- 
rium luum  fige;  ibi  sit  cor  luum,  ubi  est  tbesaurus  tuus 

desiderabilis  multumque  amabilis.  Ipse  enim  frequenter 
visilat  et  libenter  inhabilat  tranquillitatem  cordis,  et 
otium  quiets  mentis  :  quoniam  pax  est,  et  in  pace 
faclits  est  hews  ejus.  Propterea  talem  te  prapara, 
tecum  adsitDeus:sitinore,  sitin  corde:  semper  tecum  eat, 
semper  tecum  redeat;  neo  recedat  a  te.  Nunquam  illete 
dimidet,  nisi  prior  ilium  dimiseris.  Ubicunque  fueris, 

nunquam  solus  essepoleris.'si  Deus  tecum  erit.  Mundaigl- 
lurconscicnliam  tuam  et  semper'paratuseslo,ut  quacun- 
que  bora  venerit  Dominus,  ct  tecum  habitare  voluerit 
paratani  sibi  in  te  inveniat  mansionem.  Ipse  namque 
dixit  :  Facite  mihi  sanctuarium,  et  ego  hahiiabo  in  medio 
vestri. 

3.  Sludeamus  ergo  templum  Deo  aedificare  in  nobis  : 
primo  quidem  ut  in  sangulis  nobis,  deinde  ut  in  omni- 

bus simul  inbabitet  :  quia  nee  singulos  dedignabitur,  nee 
universes.  Primo  igitur  studeat  unusquisque,  ne  dis- 
sideat  ipse  a  semetipso  :  quoniam  omne  regnum  in 
seipsum  divisum  desolahUur;  et  domus  supra  domum 
cadet :  neo  inlrabit  Christus,  ubi  parieles  inclinati  fue- 

rint, et  maceris  depulsae.  Vult  habere  anima  corporis 
sui  domum  integram,  et  exire  earn  necesse  est,  si  fue- 

rint a  se  invicem  membra  dispersa.  Videat  igitur  et  ipsa, 
si  desiderat  Christum  per  fidem  inhabitare  in  corde  suo. 

F4 
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scs  menibres  lu'  soieiit  [las  lUvises  enln;  eux  :  la 

raison,  la  volonli^  et  la  ni6iiioire.  11  jiri'pare  i  Piou 

une  liabilntioii  convenable,  ct-liii  doiil  la  «  raison  )> 

n'est  pas  troiupec,  donl  la  «  voloiit6  »  n'est  pas  per- 
verse, (lout  la  «  meinoire  »  n'est  pas  souiUee.  Heu- 

reuse  I'Amc  qui  s'ai)pli([U('  ;\  imrilU'r  la  niaifon  de 

son  ciKur  d.s  laches  du  peclie,  el  s'adonne  a\ix 
a'uvres  justes  et  saintes,  de  telle  sorte  que  iioii- 
seulement  les  auges,  inais  encore  le  Seigneur  des 

aiiijes  se  plaisent  a  fixer  en  ellc  leur  st-jour.  I,a 
niaison  etant  parifiie,  les  piches  en  etant  chasses, 

qu'elle  se  remplisse  de  loutes  les  bonnes  oeuvres, 
et  qu'il  lie  nous  faille  pas  chercher  au-dehors 
quelque  chose,  apres  que  nous  avons  quitte  tout  ce 

qui  est  exterieur. 

CHAPlinE  11. 

De  sept  cotonnes  a  clever  pour  hdtir  la  mnison  de  la 

conscience,  et  d'abord  de  la  bonne  volonle,  qui  est  la 
pt-emiere. 

6.  Que  la  Sagesse  done  se  biitisse  une  maison  : 

qu'elle  drcsse  sept  colonnes  pour  supporter  tout 
I'ediQce.  I,a  conscience  est  la  niaison  :  les  colonnes 

sout  la  bonne  volonte,  la  niemoire,  c'est-Ji-dirc  le 

souvenir  des  bienl'aits  de  Dieu  :  le  cceur  pur, 

I'esprit  libre,  I'esprit  droit,  la  pensee  devote,  la 

raison  eclairee.  Qu'on  eleve  d'abord  la  colonne  qui 
est  la  premiere.  Car  entre  tons  les  dons  du  Sei- 

gneur qui  paraisseut  se  rapporter  au  saint  de 

Dionime,  le  bien  premier  et  principal,  c'est  la 
bonne  volonte  par  laquelle  se  retablit  en  nous  Tein- 

TUAIII-.  lii:i.A  MAISd.N  NTKHlKL'ltK. 

preiiite  de   la  re?sen\blaiice  avee  Dieu.   KU 
st    1.! 

premier,  parce  que  tout  bien  debute  par  la  bonne 

volonte.  IClle  est  le  principal,  parce  qiu;  rieii  n'est  NiScessiic 
donne  aux  lionunes  de  plus  utue  que  la  lionne  caciti  de 

volonte.  Quelque  action  que  fassc  I'honime,  elle  ne  '"  ̂on,"/™ 
pent  etre  bonne,  si  elle  ne  proeedc  de  h  bonne 
volonte.  Sans  bonne  volonte  il  est  absolnincul  im- 

possible do  se  sauver  :  avec  elle,  nul  ne  pent  perir. 

Kile  ne  pent  eire  donnee  a  I'homnie  malgi-e  lui, 

elle  ne  pent  Ini  etre  ravie  que  s'il  y  consent.  Kile 
est  la  volonte  de  I'liomme  et  la  puissance  de  Dieu. 

Elle  est  la  volonte  de  I'iumime,  parce  qu'il  depend 
de  lui  de  vouloir,  voila  pourquoi  aussi  lout  le  me- 
rite  est  dans  la  volonte.  Autant  vous  voulez,  aulant 

vous  nieritez.  Aulant  croit  en  vous  la  bonne  vo- 

lonte, autant  croit  votre  nierite.  Hendez-la  done 
bien  grande,  si  vous  voulez  que  vos  nierites  soient 

considerables.  Aiiisi  Dieu,  couime  un  pere  tres-mi- 
sericordicux  et  lres-pieux,a  place  le  secret  de  notre 

Redemption,  en  ce  point  que  nul  ne  pent  dtre  dans 

la  disette  s'il  ne  le  veut.  Aimer,  tons  les  hommes 
riches  ou  pauvres,  le  peuvent,  bien  que  tons  ne 

puissent  distribuer  egaleracnt  de  I'argenf.  Cepen- 
dant  la  volonte  n'est  pas  bonne,  si  elle  n'opere  point 
ce  qu'elle  pent. 

tJlAPlTRE  111. 

De  In  seconile  colonne  qui  est  la  mhnoire 
des  bienfailt  du  Seiyneur, . 

1.  Souvenons-iiousdoncdus  misericordesde  Dieu,  Couric  indi- ...  ,,  ,  ,.  ,  caticn  (lea 
ahndenousentlammerason  amour.  Itappelons-nous  bienfaits  do 

Dieu. 

Quelle  rile 
est. 

id  est  in  eeipsa  :  videal  el  sollicitc  caveat,  ne  a  se  invi- 
ccm  membra  ejus  dissideant  :  id  est  ralio,  voluntas,  et 
memotia.  Dlgnum  habitacuhim  parat  Deo,  cujusnec  esl 
ralio  decopta,  iiec  voluntai  perversa,  nee  meinoria  iii- 
quinala.  Felix  ilia  anima  esl,  qua;  domum  cordis  sui  sic 
de  peccalorum  sordihus  sludel  eumndarc,  et  Sanctis  ac 
jnsUs  operiljus  adimplere,  ut  In  ea  non  solum  angelos, 
verum  cliam  Domiuum  angeloram  habilaro  de- 
lectet.  Mundala  domo,  ciinclisque  malis  ab  ea  ex- 
clusis,  omnibus  bonis  implealur;  ne  sit  nobis  neces- 
sarium  aliquid  foris  qusrere,  qui  omnia  forinseca  reli- 

quimus. 
CAPUT  II. 

De  seplem  colurtinis  erigendis  ad  irdifioa)tdam  domum 
conscienti(p,  et  in  primis  de  bona  volunlale, 

quae  esl  columna  prima. 

6.  Sapientia  ergo  aedificet  sibi  domum  ;  erigat  coluai- 
nas  septem,  quibus  tola  fabrica  innilalur.  Ltomus  esl 
conscicnlia  :  columna;  sunl  buna  volunlas,  memoria, 
scilicet  memorcm  esse  benefieiorum  Dei  :  cormundum, 
animus  liber,  spirilue  rcclus,  mens  devola,  ratio  illu- 
minala.  Prima  igilur  columna  prior  crigalur.  Nam  inler 
omnia  Dei  dona,  qua;  ad  salulem  hominis  speclare  vi- 
denlur,  primum  el  principale  bonum,  bona  volunlas  esse 
eoguoscitur,  per  quam  imago  sirailitudinis  Dei  in  nobis 

reparatup.  l^rimum  esl,  quia  a  bona  voluntale  bonum 
omne  inclioalur.  Principale  esl,  quoniam  bona  volun- 

tale nihil  liomiuibus  ulilius  dalur.  Quidquid  homo  facil 
bonum  esse  non  polest,  nisi  ex  bona  voliinlate  procedat. 
Sine  bona  volunlale  omnino  salvari  quispiam  non  po- 

test :  cum  bona  volunlale  nemo  perire  polest.  Volunlas 
bona  nee  dari  polest  invilo,  nee  auferri  nisi  volenti.  Vo- 

lunlas homiuis  esl  poteslas  Dei.  Volunlas  hominis  esl; 
quia  vellc  in  vohmlale  hominis  esl  ;  el  ideo  lolum  me- 
ritum  in  volunlale  esl.  Quantum  vis,  tantum  mcreris. 
Quantum  crescit  voluntas  tua  bona,  tanlum  crescit  mc- 
ritum  tuum.  Fac  igilur  magnam  bonam  volunlalem 
tuam,  si  vis  habere  magnum  merilum.  Ila  Deus  nt 
piissimus  et  misericordissimus  paler  in  eo  rcdcuip- 
Uonem  nosli'am  posuit,  in  quo  nuUus  nisi  velil  potest 
egere.  Amare  namque  hominis  aequaliler  possunl,  et 
diviles,  el  pauperes  :  eliam  si  pecuniam  ajqualiler  dare 
non  possunl.  Voluntas  tamen  bona  non  est,  si  non  ope- 
ratur  quod  potest. 

CAPUT  III. 

Do  secunda  columna,    qua;  est    memoria    benefieiorum 
Dei. 

7.  Recordcmur  ergo  misericordiarum  Dei,  ut   sic  ac- 
endamur  in  ejus  amorcm.  Revooemus   ad    memoriam 
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les  biens  qu'il  nous  a  fails;  il  nous  a  souvent  tires    coeur  celui  qui  nous  a  accorde  tant  de   bieufaits, 
c'est-a-dire,  I'aimer  de  toule  notre  pensee,  de  toute 
notre  aflection,  sans  lui  manquei'  en  quoi  que  ce 
soit.  Que  notre  cffiursoitdroit.pour  que  Dieuluiplaise 

en  toute  chose  :  qu'il  soit  droit  par  la  rectitude  de  I'in- 
teution,  excluant  toute  pensee  mauvaise,  se  livrant 

sans  reliche  a  la  contemplation,  qu'il  soit  pret  h 

suivre  la  volonle  de  Dieu,  de  quelque  cote  qu'il  la 

voie  incliner.  Qu'il  se  tienne  en  haul,  ue  conside- 
rant  ot  ne  desirant  que  les  biens  divins  et  celestes. 

Qu'il  soit  pur,  ne  souffrant  en  lui  rien  de  souille  : 

que  dans  sa  conscience  on  dans  celle  d'autrui,  il 
ne  regarde  jamais  comme  tolerable,  la  moindre 

niatiere  a  scandale.  Qu'il  se  montre  doux,  rcpon- 
dant  avec  suavite,reprimaudant  avechontejavertis- 
sant  avec  charile,  corriiceaut  avec  moderation. 

Qu'il  soit  immacule,  que  repoussant  toute  tache, 

il  deplore  ses  peches  de  pensees  on  d'actions .  Qu'il 
pleiire  sur  sa  misere  et  sur  celle  des  autres  :  qu'il 
regrette  non-seulement  ses  peches,  mais  ceux 

du  prochain  ;  qu'il  soit  penetre  de  coraponctiou 

pour  le  mal  qu'il  a  fait  et  pour  le  bien  ipi'U  a neglige. 

CHAPirRE  V. 

Be  I'espril  libre,  quatrieme  cotonne. 

9.  Que  I'esprit  soit  libre  des  soUiciludes  du  raonde, 
des  voluptes  de  la  chair,  des  pensees  mauvaises  : 

afm  qu'il  puisse,  lorsqu'il  le  voudi-a,  se  cousiderer 
lui-meme,  ou  servir  utilement  ses  freres,  ou  bien 

se  reposer  dans  la  contemplation  des  choses  celes- 

tes. Qu'il  soit  fernie,  pour  n'etre  point  ebranle  par 

aucun  trouble  subit ,  pour  n'etre  pas  seduit  par  les 

du  danger ;  jamais  uos  peches  ne  I'ont  pu  vaincre 

ni  I'enipecher  de  prendre  pilie  de  nous  ;  quand 
nous  I'oubliions,  il  nous  a  fait  pcnser  a  lui;  quand 
nous  le  fuvions,  il  nous  a  rappiles  ;  revenanl  a  lui, 

il  nous  a  accuei'lis  avec  bunte ;  penitents,  il  nous 
a  grades;  perseveranls,  il  nous  a  gardes;  droits, 

il  nous  a  reteiuis ;  tombes,  il  nous  a  releves  ;  il  a 

change  en  auierlumes  nos  delectations  mauvaises ; 

et  apres  nous  avoir  aussi  salutaircnient  Iraites,  il 
nous  a  de  nouveau  accorde  ses  consolations.  Enlin, 

apres  la  tribulation,  iluous  a  purilies,  il  nous  a  rendu 

le  repos  et  la  pais  parfaite,  lui  qui  n'a  jamais 
manqu6  ni  aux  pecheurs  pour  les  corriger,  ni  aux 

justes  pour  veiller  sur  eux.  Repassons  en  notre 

pensee  conibien  Dieu  nous  a  fait  de  bien  sans  que 

nous  le  demandions,  sans  que  nous  le  desirions, 

bien  plus,  quand  nous  le  refusions ;  combien  de 

peches  il  nous  a  roniis,  et  de  conibien  de  perils  il 

nous  a  delivres.  Par  quel  exces  de  piete  le  Seigneur 

nous  a  preserves  par  sa  grice,  d'un  grand  nouibre 
de  fautes  dans  lesquelles  nous  aurions  pu  toniber, 

ainsi  que  cela  nous  est  arrive  pour  d'autres,  nous 
qui  etions  ingrats  a  son  egard,  et  contraires  en 

tant  de  points  i  son  adorable  volonte.  C'est  pour- 

quoi,  de  meme  qu'il  n'est  aucun  moment  oil  nous 
ne  jouissions  de  la  boiite  et  de  la  misericorde 

de  Dieu,  ainsi  il  ne  doit  y  avoir  aucun  instant  oil 

nous  ne  I'ayons  present  a  la  memoire. 

CHAPITRE  IV. 

De  lit  Iruisieme  colonne  qui  est  le  oiur  pur. 

8.  11  suit  de  lii  qu'il  laut  aimer  de  lout  notre 

bona  quae  tribuit  nobis ;  quomodo  in  pcrioulis  saepe 
constitiilos  clemenler  nos  eripuil  ;  nee  unqiiam  peccalis 
nostris  ,  quoniinus  misererelur,  vinci  potuit  :  oblitos 
sni  de  so  ailiiionuit  ;  aversos  a  so  revocavit  :  vcnicntes 

ad  se  benigne  snscopit  :  pocnitonlibus  iniliilsil  :  pcrse- 
verantes  cu^iloriivit  sfanles  tenuit  :  lapsos  crexit  :  malas 
delectationes  in  amariludinem  converlil  :  et  rursns  salu- 
briler  amaricatis  consoliitioncs  snas  tribiiil.  Postremo 

tribulatione  purgalis,  qaietem  et  pacein  perl'eclam  res- 
[ituit  :  qui  ncc  peccanlibus  unqnam  (lefuit.  ul  corrigerel; 
nee  jnslis,  ut  custodirct.  Recogilenuis  quanta  bona 
Deus  fecit  nobis  non  rogantibus  neque  dcsirantibus,  imo 
recusantibus  :  et  qiiam  luulta  peccata  diniisit  nobis,  et  a 

quaiitis  perieulis  liberavit  nos  liberatoi'  Dcus.  Quam 
magna  dignatio  pielalis  fuit,  quod  ingratos  et  in  multis 
contraries,  a  tam  multis  pcccatiseuslodivit  nos  Dei  gratia, 
in  qUcE  potuimus  cadere,  sicut  in  alia  multa  cecidimus, 
Idcirco  sicut  nullum  est  momentum,  in  quo  non  utamur 
vel  fruamur  Dei  pictate  et  misericordia  :  sic  nullum  de- 

bet esse  momentum,  in  quo  eum  praesenlem non  habea- 
mus  in  menioria. 

CAPUT  IV. 
Dc  tertia  columna,  quce  est  Cor  mundum. 

8.  Sequitur  ut  eum,  a  quo  tanta  beneficia   accepimus, 

toto  corde  diligamus  :  hoc  est,  tota  cogitatione,  lota 
affectione,  sine  defectione.  Sit  cor  rectum,  ul  ei  per 
omnia  placeat  Deus.  Sit  reclum  reclitudine  inlentionis, 
exclusione  perversa^  cogilationis,  assiduitate  contempla- 
tionis.  Sit  paratum  sequi  volunalem  Dei,  in  quaracunque 

partem  incliuari  cam  cognoverit.  Sit  sursum,ad  sola  cce- 
leslia  el  divina  contemplanda  etdesideranda.  Sit  purum, 
ut  nibil  morari  intra  se  patialur  mail  ;  nei;  modicum 

quidcm  otfeadiculum  tolerabile  repulet,  aut  in  cons- 
cienlia  sua,  aul  in  uliera.  Sit  dulcc  dulci  respousione, 
suavi  admonilione,  benigna  reprehensione,  moderata 
correclione.  Sit  raundnm,  ul  lolius  immundiliae 
spurcilias  respuens,  cogitationum  sicut  actionum 
peccata  deplorct.  Detleat  pro  sua  miseria  et  aliena  : 
lugcat  non  solum  sua  delicla,  sed  etiam  aliena  : 
compungalur  pro  malis  quae  commisit,  et  bonisqua;ne- 

glexit. 
CAPUT  V. 

De  animo  libera,  quarto  columna. 

9.  Animus  vero  sit  liber  a  mundi  soUicitudinibus,  a 
carnis  voluptatibus,  a  pravis  cogilationibus  :  ut  possit, 
cum  voluei-it,  aut  sibi  intendere,  utilitati  fratrum  minis- 
Irare,  aut  in  contemplatione  coelestium  requiescere.    Sit 



L«  Christ  est 
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charmes  ou  brise  par   les  revei-s.  Qu'aucune  co-  naissiez  ci?  qiiil  y  a  d'iiivisible  daus  voire  esprit, 

lerc.   qu'aucune    impatience    ne    piiisse    troubler  avant  d'dtrc  propre  i  apprendre  ce  qu'il  y  a   d'in- 

son  calnie  e(  son  repos  :  parce  que  le  C.hrisl  osl  la  visible  en  Diuu.  El  si  voiis  ne  pouvez  vous  connal- 

paix,  ct  que  I'anii  de  la  pais  repose  dans  la  paix,  tie,  ue  pensez  point  saisir  ce  qui  est  an  dessus  de 

ne  pouvant  resider  dans  tin  esprit  agite.  Uu'il  soil  vous. 

consouime  dans  ramour  de  Dieu.  Car  aimer  Dieii         11.  I.e  jiriiicip^il  iiiiroir  pour  voir  Dieu, c'est  I'es- 

c'est  lui  douiierson  esprit,  c'est  concevoirle  desirde  pril  raisoiinable  qui  se  reflete  lui-menie.  Car  si  les 

jouir  de  sa  vision,  avoir  la  haine  du  peche,  le  mc-  «  choses  invisibles  du  Seigneur  sonl  vues,  compri 

pris  du  niunde,  c'est  aimer  leprochainqu'ila  voulii faire  aimer. 

CHAl'lTRE  VI. 

De  Fespril  droit,  cinquicme  colonne. 

10.  (tue  I'esprit  soil  droit,  detourne  enlierenieiit 
des  choses  terrestres  et  preseiites,  uni  el  insepara- 
blement  altathe  i  Dieu.  Que  dans  sa  lendre  devo- 

tion il  s'eleve,  qu'il  visite  les  demcures  superieures 

SOS  par  ce  qui  a  ele  fait  [Rom.  i,  !20),  »  oil,  je  le 

deiiiande,  les  vestiges  de  cctte  connaissancc  seronl- 
ils  plus  saisissables  que  dans  son  image  ?  Qiiecelui 

qui  a  soif  de  voir  son  Dieu ,  netloye  son  miroir, 

qii'il  purifle  son  esprit. «  Heureuxceux  donl  le  coeur 

est  pur,  parcequ'ils  verronl  Dieu  [Matt,  v,  8)  »  Le 
vrai  penitent  ne  ccsse  cliaqiie  jour  de  regarder, 

de  purilier,  de  Icnir  et  de  gardcr  ce  miroir.  De  le 

garder,  alin  de  voir  s'il  s'y  trouve  quelque  chose 
qui  deplaise  k  Dieu.  Dc  le  neltoyer,  non-seulement 

des  peches   d'aclions,  mais   encore   des  pensoes, 

L'lmo  de 

I'liorume  est 

le  miroir  oii 
I'on  connalt 

Dieu. 

et  les  hahitatious  nombreuses  qui  soul  dans  la  mai-     pour  que  rieu  n'y  siibsiste  qui  oll'onse  les  yeux  du 

Quadnii'le soin  k 

prendre  de  re 
miroir. 

son  du  Pere  celeste,  sc  prosternant  humblemeul 

devant  le  trone  de  Dieu  el  de  I'Agneau.  Qu'il  coure 

a  travcrs  les  places  de  la  Sion  d'en  haul  :  qu'il 

ecoute  le  cantique  des  anges  et  qu'il  adresse  ses 
respeclueuses  supplications  a  tons  les  ordres  des 

esprits  bienheureus  ,  se  recoramandant  lui-meme 

a  chacun  d'eux  en  particulier  el  en  meme  temps  a 
lous  ensemble.  L'4me  ne  peutespererune  si  grande 

grAce,  si  elle  ne  s'esl  esercee  longtemps,  et  nes'esl 
wnnaissaDca  pleinement  iierfectionnee  dans  sa  propre  connais- 

sance.  C'est  en  vain  qu'il  dirige  I'ooil  du  cceur  pour 

conlempler  Dieu,  celui  qui  n'esl  pas  apte  encore  a 

se  voir  lui-meme.  11  faut   d'abord  que  vous  con- 

La  connais- 
aance  de  soi 

doit 

deDiea. 

Seigneur.  Dele  tcnir,  dans  la  crninte  que, tombant 

a  terrc,  il  ne  s'y  attache  par  I'amoiu',  et  ne  se  sa- 
lisse  de  la  poussiere  des  vaines  pensees.  De  le  gar- 

der, afin  que  celui  qui  a  fixe  sa  tente  parmi  les  hu- 

mains,  donl  les  delices  sonl  d'habiter  avec  les  en- 
fants  des  homiues,  qui  se  tient  a  la  porte  et  frappe, 

a  quelque  houre  qu'il  veuille  entier,  trouve  uue  de- 
meure  propre  etdi«posee. Car  Dieu,  quiaimelapu- 
rete,  ne  peut  rester  dans  un  coeur  souille. 

12.  Ce  miroir  netloye  el  examine  longtemps 
avec  soin,  une  certaine  clarte  de  la  lumiere  divine 

commence  a  luire  sur  Tame  et  le  rayon  prolonge 

d'une  vision  inaccoutumee  frappe  les  yeux  duca'ur. 

Le  soiD  est suivi  de 

rillumination de  1  Anie, 

et  lie  ruraour de   Dieu. 

lirmus,  ut  nulla  repenlina  pertuibatione  conculialur  : 
non  capiaiuf  illecebris,  non  fiangaltir  molcstiis.  Nulla 
ira,  nulla  iiiipHlienlia  paccm  quietemque  aiiinii  turbare 

possit  .■  quouiam  Ctirislus  pax  est,  et  in  pace  requioscit 
pacts  amalor,  el  in  perlurbalo  animo  babilarc  non  po- 

test. Sit  consumniatus  in  Dei  dilectionc.  Hoc  cnini  est 

diligei^  Deuni,  jilj  occupare  animuni,coneipere  liuenda; 
visionis  ejus  aircctum,  habere  peccali  odium,  mundl 
contemptum  :  diligere  pro.vimum,  quern  ipse  censuit 
diligendum. 

CAPUT  VI. 

I)e  recta  S/tirilu,  columna  (/uinla. 

10.  Spiriliis  aulem  sit  rectus,  ab  omnibus  tpPrenis  et 
prffsenlibus  prorsus  avci^us,  et  Deo  insepai^biliter 
junctus  cl  unitus.  Pia  devolione  asccndal,  ct  visile! 
supernas  scdes,  et  mullas  qtia;  in  domo  Patris  sunt 
mansionea,  humililer  se  prosteinens  anle  thromim  Dei 
cl  agni.  Cuifal  per  platens  siipeina'  Sion  :  audiat  illud 
mclos  angclorum,  ct  cum  rcvcicniia  supplicet  cunctis 
ordinlbiis  bcalorum  spiriluum  ;  singulis  per  se,  etsimul 
omnibus  sc  commendans.  Tanlam  vero  graliam  non 
mcrelup  accipcre  animus,  qui  in  sui  cogniliono  diu  exei'- 
citatus  ct  plcnc  criidilus  non  est.  Krusli^  enim  coixlis 
oculum  Bripil  ad  videndiim  Dcum,  qui  nondum  idoneu? 
•It  ad  videndum  scipsum.   Prius  cniiii    iiecesse  est  ut 

cognoscas  invisiliilia  spirilus  lui,  quam  possis  esse 
idoncus  ad  rognoscenda  invisibilia  Dei.  Et  si  non  poles 

cognosccre  to :  non  pfa^sumas  apprehendero  ca  ((ua> sunt  supra  le. 

H.  Prascipuum  i-l  pilncipale  speculum  ad  videndum 
Deum,  est  animus  ralionalis  invcniensscipsum.  Si  enim 
invviiljilia  Dei  /,ei-  ea  qtire  fitcta  sunt  inteUecia  conspi- 
ciuntur  :  iibi  qureso,  quam  in  ejus  imagine  cognilionis 
ejus  vestigia  e*prcssius  imprcssa  rcpcriuulur?  Tergal 

ei'go  speculum  suum,  niundet  spiiitum  suura,  quisquis 
silit  vidcie  Deum  suuiii.  lieali  niundo  corile  :  (juoniam 
ijjii  Deum  videbunt.  Hoc  speculum  vcrus  panitens  non 
ccssat  quotidie  inspicei-e,  lergere,  tencre,  ct  cuslodire. 
Inspicere,  si  aliquid  in  co  reperial,  quod  Deo  displiccal. 
Tergere,  non  .solum  peccala  aclionum,  varum  eliam 
cogilationiim,  iit  nihil  in  co  reraaneat  quod  Deum 
olTendal.  Tcnere,  ne  deorsuni  corniens ,  terra?  per 
amorcm  inh;preal,  ct  ne  inanium  cogilalionnm  pulvere 
sordescal.  Cuslodire,  ut  ille  cujus  tabornaculuin  est  cum 
bomimbus;  cujus  deiicire  .siinl  esse  cum  filiis  hominum, 
qui  ad  ostium  slal  cl  pulsat  ;  quacunque  hora  inlrare 
volueril,  receptaculum  mundum  invcuial.  Deus  enim 
qui  mundilia;  amalor  esl,  cor  poUatum  habitare  non 

potest. 
12.  Exterso  igitur  sperulo,  et  diu  diligenter  infpecto. 

incipit  ei  quaedam  divini  luminis  clarilas   interlucere,  et 
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Enflammee  a  la  vue  de  cette  lueur,  dans  sa  purete, 

elle  se  met  k  contempler,  d'lm  regard  penetrant  et 
eleve,  les  cliosos  secretes  Ju  ciel,  ii  aimer  Dieu  et  h 

s'attacher  a  hii  :  tout  ce  qui  excite,  elie  le  rcgarde 

comme  n'etant  pas,  elle  renoncc  ii  toutes  les  affec- 

tions et  s'adonne  tout  entiere  a  I'amour ,  sachant 
qiie  celui-li  seul  est  hcureux  qui  aime  Dieu.  Or, 

mil  n'arrive  a  une  grice  si  considerable  par  son  In- 

dustrie propre.  C'est  un  don  du  Seitfueur  ;  co  n'est 

point  le  meriti'  de  I'liomuie.  Mais  sans  nul  doute, 
(jui  fuit  les  souci  da  siecle,  et  jirend  souci  de  soi, 

qui  s'etudie  frequemment  lui-meme  et  qui  cherohe 

hAtez-vous  toujom's  d'y  revenir,  a  coup  sur  I'usage 
frequent  se  tournera  en  charme  pour  vous  :  au 

point  que  sans  nulla  fatigue,  vous  pourrez  etre  as- 
sidu  ci  cette  application ;  bien  plus ,  ce  sera  pour 

vous  une  peine  de  vous  trouver  en  quelque  autre 

lieu  que  cc  soil. 

CHAPITRE  VII. 

De  (esprit  clevot,  sixieme  colonne. 

13.  Si  done  vous  sentez  vos  desirs  s'enflamuier  au 
h  se  connaitre,  la  recoit  eten  jouit.  Revenez  done  a  sujet  des  delectations  exterieures  et  vos  pensees, 

votre  coeur,  et  scrutez-vous  soigneusement  vous-  de  tourner  contamment  vers  elles,  chassez-les  avec 

memo.  Considerez  d'oii  vous  vencz  ;  oil  vousallez  ;  grande  application,  ne  souffrez  pas  qu'elles  entrent 

comment  vous  vivez ;  a  que  vous  I'aites  ;   ce   que  dans  votre  coiur  :  mais  renlrez-y  vous-meme  etat- 
vous  perdez  ;conibien  vous  progressez  chaque  jour,  tachez-vous  &  y  revenir  et  a   y   rester  autant  que 

combien    vous    deelinez  ;    quelles    sont  les   pen-  vous  le  pourrez.  Car  I'esprit  qui,  ne  s'elevant   pas 

sees  qui  vous  occupent  le  plus   fortement;  quelles  jusqu'a  la  consideration  de  lui-meme,  erreencorei 
affections  vous  remuent  plus  souvent ;  quelles  ten-  travers  mille  desirs  et  se  trouve  sollieite  de  cote  et 

tations  I'esprit  malin   vous  fait   eprouvev  le    plus  d'autrc  par  des  pensees  dvierses,  ne  pent  se  recueil- 
violemment.  Lorsque,  autant  que  cela  est  possible,  lir  lui-meme,  parce  qu'il  ne  salt  pas   relourner   en 

vous  aurez   connu   I'etat  de  I'bomme  exterieur  et  lui-meme,  mais  encore,  et  par   ses  pensees   et  sa 
interieur,  voyant  pleinement,non-seulement  ce  que  conduite,  il  se  trouve  au  degrele  plus  iiilime.  Aussi 

vous  etes,  mais  encore  ce  que  vous   devriez  etre,  ne  peut-il  s'envoler  sur  les  alios  de  la  contempla- 

Le    cceur  di- 
strait par 

les  choses  du 

dehors    n'eat 
pas  apte  k 
contempler 
les  biens 
eternels. 

de  votre  propre  connaissaiice,  vous  pouvez  vous 

elever  ̂   la  contemplation  de  Dieu .  Plus  cbaque 

Jour  vous  avancez  dans  cette  connaissanoe ,  plus 

vous  vous  elevez.  Mais  dejii  peut-etre  vous  etes 
inonte,  deji  vous  etes  rentre  dans  votre  coeur  ,  et 

vous  avez  appris  k  vous  y  fixer ;  que  cela  ne  vous 

suftise  pas.  Apprenez  a  y  sejourner;  et  quelque  di- 

vagation d'esprit  qui  vous    eniporte  au   dehors , 

tioii,  vers  les  realites  qui  sont  au-dessus  de  lui.  Qu'il 
apprenno  done  ii  ramener  a  place,  les  divagations 

de  ses  pensees,  qu'il  s'liabitue  i  demeurer  dans  son 

interieur,  a  comprimerles  envies  de  sortirqu'eprouve 
le  coeur  et  a  oublier  tout  ce  qui  est  au-debors. 

Ou'il  sache  n'aimer  que  les  biens  interieurs  de 
rime,  et  les  avoir  frequemment  enpensee,  luiqui 

soupire  apres  la  vue  des  choses  celestes  et  qui  briile 

inimonsus  quidam  insolitJB-visionis  radius  oculis  cordis 
apparerc.  Ex  liujiis  himinis  visionc  animus  inflaimualns, 
incipit  munda  cordis  acie  siipenia  el  iiitorna  conspicere, 
Deum  diligere,  Deo  inhiererc ;  cuncia  qu;E  adsiint,  tan- 
quam  non  sint  considerat ,  cunctis  suis  aftectionibiis 
reiiMntiat,  et  lotus  soli  incunibil  amori,  scieas  solum 
ilium  esse  bealum,  qui  Deum  amal.  Porro  ad  lantam 
gratiam  numquam  perlingit  mens  per  propriani  indus- 
triam.  Dei  donum  est  hoc,  non  hominis  meritum.  Sad 
absque  dubio  lalem  ac  lantam  gratiam  ille  acoipil,  qui 
dcseril  curam  sa;culi,  el  asil  curam  sui  :  qui  sludel  se 
frequcnler  cogilare,  et  diligenter  agnosccrc,  quid  ipse 

est.  Redi  ci-go  ad  cor  luum,  el  diligenter  discnte  leip- 
siim.  Considera  undc  vcnis;  quo  tendis;  quomodo  vivis; 
quid  agis;  quid  amillis ;  quantum  quotidie  proticis;  vel 
quantum  dclicis  :  quibuscngitationibus  raagis  incursaris, 
quibus  alTectionilius  frequcntiiis  langeris;  vel  quibus 
tcntationum  maculis  a  mnligno  spiritu  acrius  impugna- 
ris.  Cum  totuiu  interioris  exteriorisque  hominis  statum 
ct  babitum,  in  quanti.m  possibile  est,  plenc  cognovcris, 
et  non  solum  qualis  sis,  verum  etiam  qualisesse  debiie- 
ras;  do  cognitione  lui  poteris  sublevari  ad  contempla- 
tionem  Dei.  Quantum  namque  quotidie  in  cognitione 
proficis,  tantum  .ad  altiora  semper  tendis.  Sed  jam 
fortassis  ascendisti,  jam  ad  cor  luum  rediisti,  etil)i  stare 
dicisli  :  nee  hoc    sufticiat  libi.   Discc  ibi    habitare,   el 

mentionem  facere  :  et  qualiounqno  mentis  vagatione 
inde  abslractus  fueris,  illuc  semper  rediro  feslina. 
Absque  dubio  per  multum  usum  quandoque  tibi  ver- 
relur  in  oblectamenlum  :  in  lanlum  ut  absque  uUa 
labori.s  difficultate  possis  ibi  assiduus  esse  :  quin  imo 
pcena  tibi  potius  sit,  alibi,  quam  ibi  moram  aliquam 
face  re. 

CAPUT  YII. 

De  menle  devoia,  columna  sexta. 

13.  Si  ergo  persenseris  desideria  tua  circa  exteriores 
dclcctaliones  aftici,  el  cogifationes  tuas  jugiler  in  eis 
occupari;  cum  magna  sollicitudino  compelle  eas,  nee 
permillas  ad  cor  luum  intrare  :  sed  redi  ad  cor  luum, 
cl  ibi  intrare  el  habitare  omni  modo  stude.  Mens  enim 

qua;  se  ad  sui  considerationem  non  sublevat,  sed  adhuc 
per  varia  desideria  spargiUir,  el  variis  cogilationibus 
hue  illucquc  distenditur  non  potest  seipsam  in  unum 
eoltigere  :  quia  nondum  novit  ad  seipsam  intrare,  sed 
adhuc  in  imo  est  cogitatione  el  conversationc.  Ideoqiie 
non  potest  ad  caqu*  supra  ipsam  sunt,  pennaconlempla- 
tionis  evolare.  Discat  ergo  dispersiones  cordis  congro- 
garc  :  assuescat  in  internis  suis  immorari,  studeat 
evagationes  mentis  restringere ,  et  exteriora  omnia 
oblivisci.  Discat  sola  bona  interiora  amare ,  et  ilia 
frequcnlius  cogitare,  qui  ad  coelestium  contemplationom 
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il'cnvie  de   coniKiitrc  les  liicns  diviiis.   I.ors  iloiic  qu'ily  a  phi?  ile  riiniiliarilcs,  avec  dautaiit  plus  de 

qu'il  so  sora  i-xainini-  atlciitivenuTil ,  qii'il   se  sera  forci^s  que  ccs  loiulresses  sunt  plus  iviloubh'es.  Celui 

cbcrchu  loncfenips  et  qu'il  aura  trouv6  ce  qu"iU'st  quitroiiveik'ColtemaaierusL'sconslaiilesdiiliccsdans 

en  realite,  if  lui  reste  a  appi'cudi-e  dans  la  luiiiiere  raiiiourdu  Diuu,  i'prouvo  [rOqui.'niuic'ut  desravissc- 

divine  quel  il  doit  &ive  ,  quel  edifice  il  doit  bMir  nientsd'espril;  enleveauxchosesprfcscnles  et  terres- 
au  Seigneur  dans  sou  auic,  et  par  quels  homnia-  tres,  il  est  presente  ii  Ule\i  :  etquandilconsid6re  la 

ges  il  doit  sajipliquer  i  I'apaiscr.  l)eautcdeceletreadorableetiuliui,elounedelagi-an- 

ir""      lit.  Celui  qui  ramene  ii  un  point  unique  les  di-  deur  do  ses  channes,  il  denieure  suspenduLt  saisi, 

PoriGc.      vagatious  Jos  pensees  do  son  esprit,   et   qui    fixe  tanlileprouve  d'admiralion.  Uvoit  avee  etonneuient 
tons  les  mouvements  de  son  coeur  dans  le  desir  de  la  gloire  de  ce  roi,  la  magniQcenco  de  son  empire, 

I'Mernite,  celui-lk  est, sans  nul  doute,  rentn-  dans  la  grandeur  de  la   cite  d'eii  haul,   le  Lonheur  des 

son  caur;  deja  il  y  demeure  avec  plaisir,  etytrouve  citoyeus  qui  I'liabilent  :  il  conlemplc  aussi  I'cclat 
de  merveilleuses  delices.  Et  comme  dans  la  gran-  dout  brille  cette  gloire,  la  Iiontfi  de  Dieu,  la  dou- 

deur  de  sa  joie,  il  no  se  pent  oouteuir  lui-rueme,  ceur  de  la  suavite  intOrieure,  et  la  tranquillile  du 

il  est  conduit  an   dessus  de  lui,   dans  le  ravisse-  repos  eternel.  11  niedite  la  puissance  du  I'ere,   la 

ment  de  son  esprit,  il  est  souleve  vers  les  cboses  Sagosse  du  Fils,  la  bonle  du  Saint-Esprit  et  la  b^a- 

d'en  bant,  et  il  monte  de  la  sorte,  par  soi-meme,  au  litude  de  la  nature  angfelique.  II  se  rejouit  de  Dieu 
dessus  de  soi  et  de  sa  propre  connaissance,   il  pour  Dicu,  cii  aJniirant  sa  tendrcsse  et  en  contem- 

parvient  a  la  connaissance  de  Dieu,  il  apprund  a  plant  sa  splendeur.  Ohquellesjouissancesoneprou- 

n'ainier  queDieu,  anupeusersansrel4cbequ'aDieu  verait  si  un  tel  transport  n'etait   pas  si   passager  ! 

seul,  et  k  trouver  ses  delices  en  se  reposant   sur  l.'ime    est   enlevee    et  ravie,    en   coutemplant  les 
son  coeur  sacre.  Quand  ramour  du  Cbrist  a  aiusi  biens  celestes  seuls,  et  en  les  contemplant,  elle  est 

absorbe  toute  ralTection  de  I'bomme,  au  point  que,  enivree  de  delices.  Mais,  en  s'efTorcant  de  rester 

se  negligeant  et  s'oubliant  lui-meme,  il  ne  goute  davautage  en  cct  ctat,  elle  toinbe  subiteraent  ;  et 
que  Jesus-Christ  et  que  ce  qui  se  rappurte  a   lui  :  en  rcvenant  a  elle-uienio,  elle  ne  pent  communi- 

alorsj  a  men  jugement,  la  cbarite   est  parfaite  en  quer  ii  persoune  re  qu'elle  a   vu  au-dessus  d'elle  : 
lui.  A  qui  est  anime  de  ces  beaux  sentiments,   la  attiree  par  la  connaissance  de  cette   suavite,   elle 

pauvrete  n'est  pas  a  charge  :  cet  beurcnx  chretieu  admire  en  elle-menie  la  douceur  de  la  bonte  qu'elle 

ne  sent  plus  les  injures  ;  il  se  rit  des  opprobres,  il  a  goutec,  et  I'infusion  celeste  de  la  joie  spirituelle 

meprise  les  pertes,  il  regarde  la  mort   comme  un  qu'elle  a  reeiie.    Elle  rappelle  egalement   eu    son 
gain,  ou  pi  .tot,  il  ne  croit  pas  niourir,   mais  bien  co'ur  secretement  la  clarlc  de  la  lumiere  incorpo- 
plutiit  il  pense  passer  de  la  mort  a  la  vie. Celui  que  relle,  et  le  gout  de  cette  ivresse  sewete,  le  secret 

I'amour  du  Seigneur  tient  ainsi  iutericurement  lie,  de  ce  repos  interieur,  et  le  mystere  de  cette  tran- 
ne  pent  pas  sortir  au  dehors,  meme  pour  im  ins-  quillite  souveraine.  En  cette  contemplation  et  en 

tant,  mais  il  brule  dans  son  cceur  du  desir  que  lui  la  douceur  qui  I'accompaguo,  elle  est    comblee  de 

cause   cet  amour,    avec   d'autant   plus   d'energie,  joie  et  elle  eprouve  de  merveilleuses  delices.  Qu'elle 

anhelat,  qui  in  divinorum  notitiam  suspirat.  Cumque 
30  diligenler  alleiuierit,  el  diutius  qussierit  ;  cum 
tandem  invenerit  qualis  sit,  restat  ut  revelulione  divina 
coj^oscal  qualis  esse  debeat,  quale  mentis  aedificiimi 
Deo  praeparare  ,  et  quibus  obscquiis  eum  placare 

oporteat. 
H.  Qui  ita  evagatlones  mentis  in  unum  colligit,  et 

omnes  cordis  niotus  in  uno  aefernifatis  dcsiderio  figit; 

profeclo  jam  ad  coi'  suum  rediit,  et  jam  ibi  libenter 
moratur,  ac  mirabililer  dclectalui'.  Et  cum  seipsiini  pne 
gaudio  jam  capei-c  non  possit,  supra  scipsiim  duciltir,  ct 
per  exccssum  mentis  ad  summa  clevatur;  alque  ita  per 
seipsum  supra  scuielipsuni,  per  cognitionem  sui  ad 
cognilioncm  Dei  ascendil,  nl  discat  solum  Deuni  amare. 

el  ipsum  indesinenlcr  cngitare,  et  in  eo  delcc-labilitor 
requiescere.  Cum  sic  amor  Ctu'isli  lotum  absorbuci'il 
alfeclum  liominis,  ul  negligens  et  immemor  sui,  non  nisi 
Jesum-Clirisluni,  ct  ea  qua;  sunt  .Icsu-Clirisli  senliat  : 
tunc  di'miim  (ut  arbilror)  pcHccta  est  in  eo  cbai'ilas 
Huic  itaque  qui  sic  alTcclus  est,  non  est  oncrosi  pau- 
perlas  :  isle  non  seulit  injurias  :  lidet  opprobria,  con- 
temnit  damna,  mortem  lucrum  repulat  :  imo  nee  mori 
se  pulat,  cum  magis  de   morle    ad    \itani    transire    sa 

sciat.  Quern  sic  amor  Dei  inlrinsecus  ligatum  tenet,  nee 
ad  modicum  quidem  exirc  exlcrius  valet,  scd  iulcriusin 

ejus  desideiio  llagral,  tantu  amplius,  quanto  fauiiliai'ius ; 
ct  eo  veheuicntius,  quo  frequcnlius.  Qui  sic  in  amore 
Dei  jugiter  dclcclatur,  frequenter  mentis  exoessus  pati- 
tur  :  ab  omnibus  piicseiitibus  et  terrenis  raptus,  coram 
Deo  pKPscnlatur  ;  et  dum  pulcbriludinem  ejusconside- 
rat,  niagnitudine  pulchriludinis  ejus  altonitus,  totus  in 
ejus  admiratione  suspenditur.  Miratur  regis  gloriam, 

regni  magnificenliani,  supcrna'  civilatis  nobilitatem,  et 
civium  felicitatem  ;  contemplalur  etiam  gloria;  decorem, 

Dei  bonilatem,  interna;  suavitalis  dulcedinem,  el  a'ternce 
quiclis  tranquillilaleui.  Medilatur  Patris  poteuliam,  Filii 
sapicntiam,  Spiritns-Sancli  bcnignitalcm,  et  angelicac 
natiu'a'  bcatitudinem.  Delectalur  de  Deo  in  Deiim,  dum 
ejus  pielaleni  miratur,  ct  decorem  cnnlcmplatur.  0 
quam  jucundum  s;uilirclur,  si  nonessolad  lam  nKjdicnm 

raplus  I  Riipilui',  diuu  sola  cfmloslia  conlemplaliu',  cl 
conleniplaudu jucundatur.  Sed  cum  ibi  slare  diutius 
conalur,  subilo  labiliu';  el  redicns  ad  se  nulli  polesi 
iiUimare  quod  vidil  supra  se  :  sed  agnilionc  suavitatis 
illectus,  gustalcB  dulcedinis  suavilatcm,et  illamcoeleslem 
infusionem  laetitiie  spiritualis  intra  semetipsum  miralur. 
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prenne  (ionc  son  essort  et  ne  defaille  point.  Quelle    tion  de  suivre.  Alors on  dit  que I'ame meurtj quand 
la  raison  est  inclinee  vers  le  peche  par  le  consen- 

temeut.  «  L'ime  qui  aura  peche  inourra  [Lzech. 

win,  Ix).  »  Qii'elle  resiste  douc  pour  ne  pas  mour- 
rir,  qu'elle  combatle  pour  elre  couronnee.  l.a  lutte 
est  piinible,  mais  elle  est  fructueuse  j  parce  que  si 
elle  cause  de  la  peine,  elle  apportera  la  couronne. 

Le  sentiment  ne  nuit  pas,  quand  le  consentemeut 
fait  defaut  :  et  ce  qui  fatigue  le  lutteur,  courouue 
le  vainqueur. 

C(i\PirRE  IX. 

Des  marques  et  des  litres  d'une  conscience  hien 
etablie. 

16.  C'est  ainsi  que  s'edilie  une  bonne  conscience. 
La  bunnc  conscience  est  celle  qui  punit  les  peckes 

passes  et  evite  de  commettre  ceux  qu'il  faudrait 
punir  :  que  si  elle  sent  le  peche,  elle  lui  refuse  son 
consentement.  Si  elle  est  souillee  par  la  pensee, 
elle  est  lavee  par  la  raison.  La  conscience  droite 

c'est  celle  a  qui  deplait  son  projire  peche,  et  qui 
ne  consent  point  si  celui  d 'autnii  ;  a  raison  de 
cela,  elle  n'abandonne  pas  le  pecheur,  et  ne  dissi- 
mule  point  sa  faute,  et  en  le  reprimandant,  elle 

ne  I'insulte  pas.  Elle  est  tranquilk,  parce  qu'elle 
est  douce  envers  tous  et  n'est  a  charge  a  personne  : 
elle  se  sert  de  son  ami  pour  avoir  la  grace,  et  de 
son  ennenii  pour  exercer  la  patience,  de  tous,  pour 
praliquer  la  bienveillance  et  pour  etre  bienfaisante 
envers  ceux  a  qui  elle  pourra  faire  du  bien.  Car 

vole,  jusqu'i  ce  qu'elle  parvienne  en  presence  du 

roi,  et  la  qu'elle  pleure  et  qu'elle  soupire,  qu'elle 

se  foude  en  larmes  :  qu'elle  deinande  pardon, 

qu'elle  implore  grace  ;  et  qu'elle  ne  se  retire  pas, 

avaut  d'avoir  senti  a])aise  le  Dieu  qu'elle  avait  trop 
otfense,  et  sans  avoir  senti  la  consolation  qu'il  lui 
versera  au  coeur. 

CHAPITRE  VI IL 

Dc  la  raison  eclairee,  septieme  coloniie. 

15.  Euflu  la  raison  elevee,  dans  le  ravissemeut 

de  son  esprit,  a  la  contemplation  des  choses  supe- 
rieures,  et  transporteej usque  dans  le  secret  de  la 

vision  divine,  illuminee  dans  ces  hauteurs  pour 
conuaitre  la  verite  et  la  pure  lumiere,  enflammee 
pour  soupirer  apres  la  bonte  reelle,  reunit,  comme 
en  un  faisceau,  toutes  les  voluptes  illicites,  toutes 
les  alfeclions,  toutes  les  divagations  de  la  memoire, 
tous  les  egarements  du  coeur,  toutes  les  agitations 

de  I'esprit  avec  ses  errements,  et  lixe  tout  son  desir 
en  cette  fontaine  de  la  felicite.  Que  la  raison  occupe 
toujours  la  place  superieuie,  qu'aucuu  mouvement 
ne  se  revolte  contre  elle  ;  mais  que  tout  lui  obeisse 
comuie  elle-meme  obeit  a  Dieu,  que  si  elle  sent  uu 

mouvement  s'elever  pour  ce  qui  ne  doit  pas  elre 
voulu  ou  d'une  manierequineconvient  pas,  qu'elle ne  consenle  point,  mais  que  de  suite  elle  iasse  oppo- 

3  conscDte.  ̂ ''^''"-  ̂ ^^''  ̂'^"^^  ̂ ^  consentement  seulquinous  rend 

^ou" able'    '^""P'*^''^^'  ̂ ^^^  lorsqu'un  obstacle  empeche  lac- 

Revolvit  ctiam  in  corde  suo  tacita  menle  incorporeae 
kicis  claritatem,  et  inlitna;  satietatis  saporem,  et  illud 
inteni*  quietis  secretum,  et  summs  tranquillilatis  arca- 

num. In  hujus  contemplatione  contemplationisque  dul- 
cedine  mens  delectabiliter  afficitur,  et  mirabiiiter  delec- 
tatur.  Volet  ergo,  et  non  deficiat.  Volet,  donee  ante 
Regem  pervenial,  ibiqiie  ploret  et  siispiret,  mactet- 
que  se  In  lacrymis  :  deprecelur  veniam,  poslulet  gra- 
tiam;  noc  inde  recedat,  quousque  Deum  quem  nimium 
ofTenderat,  placatum  sentiat,  et  ab  eo  consolalionem 
recipiat. 

CAPUT  VI II. 

De  Radrjiie  illuminata,  columna  septiiaa. 

15.  Denique  ratio  mentis  excossura  in  contemplalio- 
nem  sublimium  snblevala,  et  in  divina?  cuntemplationis 
arcanum  rapta,  atqiie  ibi  illuminata  ad  cugnitioncui  ve- 
ntatis  et  veri  luminis,  inflammata  .ad  desiderium  fboni- 
talis  :  omnes  illicitas  voluptates,  'affectiones,  et  vagas memoris  cogitationes,  cordis  dispcrsiones,  aninii  (luc- 
luationes,  .spiritus  cvagationnes,  et  mentis  distractioncs  in 
unuMi  colligil,  alque  in  illo  felicitatis  funic  lotura  siium 
desidciium  figif.  Locum  suporiorem  ratio  semper  olj- 
lineaf,  nullusque  motus  adversus  earn  sit  rebellis  ;  sed 
omnia  ei  obfemperent,  sicut  et  ipsa  oblemperat  Deo. 
Si  vero  aliqucm  motum  ad  id  quod  non  debet,  vel  quo- 

modo  non  debet,  moveri  senserit  ;  non  consentiat,  sed 
illico  resistat.  p\am  solus  consensus  reos  nos  facit,  etiam 
si  aliquid  impediat,  ne  opera  subsequantur.  Tunc  enim 
anima  mod,  sicut  scriptum  est,  dicitur,  cum  ipsa  ratio 
ad  peccatum  per  conseasum  curvatur.  Anima  enim  quce 
fjeccavenl,  ipsa  morielur.  Resistat  ergo  ne  moriatur  : 
pugnet  ut  coronetur.  .Molesta  est  lucla,  sed  fructuosa  : 
quia  si  habet  pcenam,  habebit  ct  coronam.  Non  nocet  sen- 
sus,  ubi  non  est  consensus  :  imo  quod  resistentem  fatigat, vincentem  coronal. 

CAPUT  IX. 

De  notis  et  titu/is  bene  (edificatce  conscienlia. 

16.  Sic  nimirum,  sic  aedificatur  bona  conscienlia.  Bo- 
na conscientia  est,  quae  peccata  prsterita  punit,  et  pu- 

nienda  committere  refugit  :  quae  si  peccalum  sentiat, 
peccato  non  conscntil  quam  si  cogitatio  inquinat,  ratio 
laval.  Recta  conscientia  est,  cui  suum  peccatum  displicef, 
et  alieno  non  consentit  :  nee  propter  hoc  peccatorcm 
dimittit,  nee  ejus  peccatum  dissimulat  :  et  cum  rorripit, 
non  insullat.  Tranqnillu  est,  quia  omnibus  est  dulcis  : 
et  nulli  gravis  :  ulens  amico  ad  gratiam,  inimico  ad  pa- 
tientiam,  cunclis  ad  bcncvolentiam,  et  quibus  potest  ad 
beneficenliam.  Talibus  enim  domus  animje  sdilicalur. 

Quod  si  forte  (ut  fieri  solel)  fur  ad^•enerit  ;  qui  non  ve- 
nit,  nisi  ut  furetup,  et  mactet  et  pordat  :  si,  inquam, 
fur  venerit,  id  cet,  vel  cordi!    elatio  intrinseeus  orien?. 
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c'est  par  ces  vertus  que  s'edifiela  niuison  -le  V\me.     verait  bien  plus  vite  et 
 on  la  parderait  avec  bien 

Que  si  (comme  c'est  lusage)  le  voleur  se  pres.nte,    plus  de  protit.  Car  penser  i  la  conscience,  ce
st  un  ̂ [X'J^l 

M  qui  nv  vient  .pu'  pour  piller,  .'gorger  et  pevdre ;     sens  parfail.  et  celui  qui  la  conserve,  sera  toujours   cience  ̂ ,a», 

si.  dis-je   I-  vr.l..ui-  arrive,  c'est-a-dire  aueUiue  or-     en  surete.  Sans  manquer  au  respect  dii  i  la  sa-      ,,'i,„,e. le  voleur  arrive,  c'est-a-dire  quelque  or-  en  surete.  Sans  manquer  au  respect  dii  i  l
a  sa- 

"■ueiiinU-rieur  du  cceur,  ou  quelque  desir  exterieur  gesse,  il  est  plus  utile  d
e  recourir  a  la  conscience 

de  louange  huinaine  ou   quelque   autre  tleau   qui  qu'i  la  sagesse,  a 
 moins  qu'd  ne  s'agi-^se  de  cettc 

sVlTorce  de   ravagcr  cette  inaison.  alors   que   la  sagesse  qui  (kl
ilie  la  conscience.  L'4mesccompreud 

raison  irritee.  commc  un  cliien  tidele  gardaut  son  eUe-meme,    lorsqu
'elle   est  eclairee  par   la  cons- 

tresor  sonne  Teveil,  erie,  morde  el  dechire ;  qu'elle  cience  :  le  cceur  est  rempli  par  la  bonne  conscience 

se  precipile  sur  les  ennemis  en  n'epargnant  per- 

sonne,  qu'elle  ne  perniette  aucune  entree,  ninis 

qu'elle  fasse  du  bruit,  et  qu'elle  excite  ceux  qui 
sont  i  I'interienr,  a  prendre  les  amies.  De  quelque 

c6te  que  le  vice  cherclie  k  nuire,  soil  en  secret, 

soit  en  p\iblic,  qu'elle  I'eloigne  vivement,  alin  que 

quand  elle  recoit  Dieu  en  lui,  et  quand,  par  un 

relour  reciproque.rimage  creee  se  rctrouve  en  Dieu. 

L'iuiage  creatrice  dans  I'imugc  ercee,  ce  n'est  pas 

autre  chose  que  la  sagesse  dansl'Ame,  que  la  gloire 

dans  la  conscience,  que  la  saintete  dans  I'arche.  0 
qu'ini'xprimable  est  la  bonte  de  Dieu,  qui  incline 

tant  de  majestfe  vers  tant  de  bassesse  !  Celui  qui la  conscience  demeure  (ranquille.  Elle  est  eu  surete 

quand  elle  ne  soulTre  pas  d'etre  accusee  justemeut  nous  a  crees,  est  forme  en 
  nous;   et  comnie   si 

soit  de  tiedeur  dans  le  bien,  soit  de  presoniption  c'etait  peu  pour  nous  d'avoir
  Dieu   pour  Pere,  il 

dans  le  raal.  Ello  est  pure,  et  se  rend  bon  temoi-  veut  de  plus  que  nous  lui  dev
euions  pere  et  mere. 

gnage,  quand  elle  n'est  pas  accusee  avec  raison,  a 

cause  du  pech^,  et  qu'elle  ne  se  dilate  pas  iujusle- 

mcnt  dans  ce  qui  est  present.  Elle  est  sans  hiche, 

quand  Dieu  ne  lui  impute  point  ses  fautes,  parce 

qu'elle  ne  les  a  pas  commises  ;  ni  celles  d'aulrui, 

parce  qu'elle  ne  les  pas  approuvees  ;  ni  sa  negli- 

gence, parce  qu'elle  s'est  tue ;  ni  son  orgueil, 

parce  qu'elle  a  persevere  dans  sou  bumilite. 

CHAPITRE  X. 

Qa'il  faiit  preferer'  a  la  science  le  soiii 
de  la  conscience. 

«  Quiconque ,  dit-il,  aura  fait  la  volonte  de  mon 

I'ere  qui  est  aux  cieux,  est  mon  pere  et  ma  mere 

(Matlh.  xiu,  50).  »  Pere  en  obeissant,  mere  en  le 

prodLiisLint;  pere  par  la  participation  h  I'lieritage. 
mere  par  I'instruclion  qu'il  donne  aux  autres.  0 

ame  beureuse,  ouvre  ton  sein,  dilate  tes  afi'ections  : 

ne  sois  pas  a  I'etroit  pour  concevoir  en  tes  entrail- 
les  celui  que  le  monde  entier  ne  put  comprendre, 

jusqu'a,  ce  quela  bienheureuse  Viergele  concutpar 
la  foi.  Car  le  Christ  est  concu  par  cette  vertu,  il 

iiait  par  la  predication  de  la  parole,  il  est  nourri 

par  la  devotion,  et  il  est  tenu  par  I'amour.  Que  la 

conscience  soit   done  pure ,  afln  qu'elle  conduisc 

Dieu  jusqu'i    la    demeure   hospitaliere   de    uotre 

17.  Plusieurs  cherchent  la  science  :  peu  tiennent    coeur  :  qu'elle  s' attache  h.  lui  obeir  tidelement,  pour 

h  la  conscience.  Que  si  on  mettait  autaiit  de  zele  et    qu'une  si  haute   majeste  ne   refuse  pas  d'entrer 

de  soin  i  obtenir  la  conscience  comiue  on  en  met  a    dans  I'intime  de  son  coeur  :  qu'elle  soit  devote,  atiii 

acquerir  une  science  vaine  et  secidiere,  ou  la  trou-    de  plaire  k  Dieu  seul,  alin  de  s'appliquer  a  lui  seul 

vel  appetUus  humatiK  laudis  extrinsecus  adveniens,  seu 
aliqiia  quselibet  pestis,  quae  domum  istam  niiichinctur 
pcrfodere  :  tunc  raliunis  ira,  quasi  canis,  tlicsauriim 
rustodiens,  evigilel,  latret,  mordcat  et  jugulct  :  imiens 
in  bosles,  nemini  parent,  nullum  inlrare  permiltat  :  sed 
clamitel,  ot  excitet  inlus  liabitanlcs  ad  arma  capesscnda. 

Uiidecunque  viliuni,sivec!atn,sivepalani  nocere  tentavc- 
rit  :  procul  illud  arccat,  ut  .sit  seciira  eonscientia.  Sectirn 
est  quando  accusationem  non  patituf  vel  pro  toporc  bo- 

nis, vel  pro  prEEsnmplione  mail.  Mnnda  est  et  bene  sibi 
conscia,  cum  nee.  do  prsterilo  juste  accusalur,  nee  de 
praesenii  injusle  delcclatur.  Pwa  est,  cui  Deus  nee  sua 
peccato  inipulal,  ([uia  non  fecit  :  ncc  allcna,  quia  non 
approbavil  :  ncc  nCKlib'Cntiam,  quia  noil  lacuit  :  nee  3U- 
perbiam,  quia  in  humililate  permansit. 

CAPUT   X. 

De  cura  conscienltr^  praferenda  sciential. 

n.  Multi  quairunt  scientiam  ;  pauci  vero  conscien- 
tiam.  Si  vero  tanio  studio  et  soUicitudinc  qucPreretur 
conscienlia,  quanto  quaeritui  sascularis  et  vana  scicntia ; 

et  citius  apprehenderetur,  et  utilius  rctineretur.  Cogi- 
tarc  namque  de  concientia,  sensus  est  consummatus  : 

et  qui  custodit  illani,  semper  erit  securus.  Salva  reve- 
renlia  sapienti;p,  utilius  est  currere  ad  conscientiam, 

quam  ad  sapientiam  :  nisi  sapientia  ilia  sit  qua>  aedincet 
conscientiam.  Tunc  enim  se  intclligit  anima,  cum  ilhis- 
tratur  conscientia  ;  tuncimplctur  cor  bona  conscientia, 

cum  in  se  Deum,  et  in  Deo  mulua  rcvolutione  scipsam 

recoperil  imago  creata.  Creatrix  imago  in  imagine 

crcata,  nihil  aliud  est  nisi  :,apientia  in  anima  ;  nisi  glo- 
ria in  conscientia,  nisi  sanctilicalio  in  area.  0  quam  inef- 

fabilis  est  pielas  Del,  qua;  tantam  majcstalcm  inclinal 
ad  tanlam  buinilitatem  !  Qui  creavil  nos,  creatur  in  no- 

bis :  et  quasi  parum  esset  nos  Deum  palrem  habere, 
vult  eliam  nos  fieri  sibi  fatrom  et  matrem.  Quicunque, 

inquil, /■eccc//  vohmtntcm  Patris  mei  qui  in  ccr.li  est, 
ipse  mens  fmtcr  ct  maler  csl.  Fraler  obcdiendo,  mater 
generando  ;  fratcr  per  bs'reditatis  participationeni,  ma- 

ter per  aliorum  inslrnotionem.  0  fidclis  anima  expandc 
sinus,  dilala  alTectus;  ne  anguslioris  in  viscerlbus  tuis 
concipere,  quern  tolus  orbis  non  potuit  comprehendero, 
donee  Virgo  beala  ilium  lide   conccpit.    Fide    namque 
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el  de  ne  jamais  se  separer  de  lui.  line  telle  cons- 

cience rejouit  Time,  se  rend  agreable  a  Dieu,  res- 
pectable anx  anges  et  aiix  hommes,  et  se  trouve 

tranquiile  et  paisible  a  ses  propresyeux. 

OHAPITRE  XI. 

Bcs  avantages  et  des  fruits  de  la  bonne  conscience. 

18.  La  conscience  est  la  science  ducceur:  elle  se 

prend  en  deus  sens  :  ou  celle  qui  se  connait  par 

elle-meme,  ou  celle  qui  en  se  connaissantelle-meme, 

connait  aussi  d'aufres  choses  par  elle-meme.  Car  le 
coeur  se  connait  lui-meme  par  sa  conscience  et  ii 
connait  plusieurs  autres  choses.  Quand  il  se  connait, 

cette  science  s'appellc  conscience  ;  quand ,  outre 

cela,  il  connait  d'autres  objets,  cette  connaissance 
loge  de  la  prcnd  le  noni  de  science.  La  bonne  conscience  est  le boQDe 

DDsciencc.  sceau  de  la  vraie  religion,  le  temple  de  Salomon, 

le  champ  de  la  benediction,  le  jardin  des  delices, 

le  reposoir  d'or,  la  joie  des  anges,  I'arche  d'alliance, 
le  Iresor  du  Roi,  la  cour  du  Seigneur,  la  demeui'e 

de  I'Esprit-Saint.  le  livre  ferme  et  scelle  qui  sera 
ouvert  au  jour  du  jugemeut.  Rien  de  plus  agrea- 

ble qu'elle,  rien  deplus  sur,rien  de  plus riche.  Que 
le  corps  presse,  que  le  monde  attire,  que  le  demon 

epouvante,  elle  sera  toujours  en  surete.  Elle  sera 

tranquiile  quand  le  corps  mourra ;  tranquiile, 

quand  I'ame  sera  presentee  a  Dieu;  tranquiile, 

lorsque  le  corps  et  I'ime  comparaitront  devant  le 

tribunal  redoutable,  du  juste  juge.  11  n'est  pas  de 

remede  plus  utile,  d'assurance  plus  certaine  de  la 

i 

Chrislus  concipilur,  verbi  praedicalione  nascitur,  devo- 
tione  nutritur,  amore  tenetur.  Sit  ergo  conscientia  pura 
ut  Deum  conducat  ad  hospilium  nostrum  ;  sit  sollicita 
circa  fidele  obscquium,  ne  tanta  majestas  reciisct  cordis 
gremium  :  sit  devota,  ut  soli  Deo  placeat,  soli  Deo  in- 
tendat,  nee  recedat  ab  eo.  Talis  conscientia  laetificat 
animam,  et  exhibet  se  Deo  gratam.et  hoiuinibus  et 
angelis  reverendam,  et  sibimetipsi  placata  et  quiela  ex- 
sistit. 

CAPUT  XI. 

Dv  commodis  et  friietibus  bonce    conscientia;. 

18.  Conscientia  est  cordis  scientia,  quae  dupliciter  in- 
telligitur  :  ridelicet  vel  ilia,  quae  se  novit  per  se  :  vel 
ilia,  qua;  praeter  se  eliam  alia  novit  ox  se.  Cor  euim  et 
se  novit  sua  conscientia,  et  multa  alia.  Quando  novit  se, 
appellatur  conscientia  :  quando  pra;ler  se  alia,  noniina- 
lup  scientia.  Conscientia  bona,  titulus  est  religionis,  tern- 
plum  Salomonis,  ager  benediclionis,  hortus  deliciarum 
aureum  reclinatoriiim,  gaudium  angelorum,  area  foede- 

ris, thesaurus  Regis,  aula  Dei,  habitaculum  Spiritus- 
Sancli,  liber  signatus  et  clausus,  et  in  die  judicii  ape- 
riendus.  Nihil  est  jucundius,  nihil  tutius.  nihil  dilius 
bona  conscientia.  Prcmat  corpus,  trahat  mundus,  terreat 
diabolus,  et  ilia  erit  secura.  Bopa  conscientia  secura 
erit  cum  corpus  morietur;  secura,  cum  anima  coram 

Deo  prssentabitui'  ;  secun,  cum  utrumque  in  die  judi- 

est  le miroir  de 

Time. 

beatitude  future  que  la  bonne  conscience.  Que 

le  monde  autour  d'elle  soit  emporte,  commepar  le 

mouvement  rapide d'uneroue, qu'il  pleure,  qu'il  rie, 
qii'il  passe  et  perisse,  elle  ne  vieillit  pas  ,  elle  de- 
meure  toujours  jeune.  Que  le  corps  soit  soumis  au 

chcttiment,  qu'il  soit  macere  par  les  jeunes,  dechire 
par  les  lanieres,  etendu  sur  le  cheralet ,  frappe  du 

glaive,  clone  a  la  croix,  elle  demeure  en  calme  et 
en  surete. 

19.  Dans  le  miroir  de  la  conscience,  ou  connait 

I'etat  de  rhomrae  exterieur  et  interieur.  L'ame  qui  LacoMcieoc* 
est  sans  miroir,  ne  se  connait  pas.  Le  miroir  sans 

tache,  lucide  et  pur  de  toute  la  religiou ,  c'est 
la  bonne  conscience.  Car  comme  la  femme 

qui  desire  plaire  a  son  epoux  ou  a  celui  qu'elle 

aime ,  devant  le  miroir  place  en  face  d'elle  et 

reproduisaut  ses  traits,  renouvelle  sa  beaute  et  I'a- 

geucement  de  son  visage  ;  de  meme,  l'ame  dans  son 
miroir,  voit  et  comprend  en  quoi  elle  difTere  de  la 
ressemblance  avec  la  verite  et  en  quoi  elle  porte  les 

traits  de  I'image  crealrice.  Ce  n'est  pas  sansraison  que 
nous  avons  compare  la  conscience  a  un  miroir  : 

en  elle  comme  dans  un  verre  fidele,  I'oeil  de  la  rai- 

son  pent  clairement  apercevoir  ce  qu'il  y  a  en  son 
interieur  de  convenable  ou  de  moins  droit. 

CHAPITRE  XII. 

De  la  garde  el  de  la  retemce  du  caur  necessaire  a  lu 
bonne  conscience. 

20.  La  vie  de  chacim  ne  se  connait  que  dans  la 

conscience  j  on  ne  parvient  a  une  bonne  conscience 

cii  ante  tribunal  terrificum  jusli  Judicis  statuetup.  Fu- 
tuiie  beatitudinis  non  est  iitilius  remedium,  ncc  certius 
testimonium  bona  conscientia.  Cum  mundus  omni  volu- 
bilitate  circumrotetur,  ploret,  rideat,  pereat,  transeat, 
nunquam  marcescit  bona  conscientia.  Subjiciatur  cor- 
corpus  in  poena,  in  jejuniis  maceretur,  verberibus 
lanietur ,  equuleo  dislendalur  ,  gladio  trucidetur  , 
crucis  supplicio  affligalur  ;  el  secura  erit  conscien- tia. 

19.  In  speculo  conscientiae  status  exterioris  et  interio- 
ris  hominis  cognoscitur.  Anima  enim  non  novit  se,  qus 
sine  speculo  est.  Speculum  mundum,  clarum  et  purum 
totius  religionis,  bona  conscientia.  Sicul  enim  mulier 
quae  viro  suo  sive  amico  placerc  desiderai,  in  contuitu 
speculi  imaginem  oppositam  rcddentis,  decorem  pul- 
chritudinem  faciei  componit  :  sic  anima  in  quibus  ab 
imagine  verilatis  discedit,  vel  in  quibus  vestigia  creatri- 
cis  imaginis  recipiat,  in  conscientia  relegit  et  intelligit. 
Non  immerito  conscienliam  speculo  comparavimus  ; 
quoniam  in  ea  tanquam  in  speculo  rationis  oculus,  lam 

quod  decens,  quam  quod  indecens  est  in  se,  olaro  as- 
peclu  apprehendere  potest. 

CAPUT  XII. 

De  custodia  et   refrenatione  cordis  ad  honam  cons- 
cienliam necessaria. 

20.  Vila  uniuscujusque  non  cognoscitur,  nisi  in  cons- 
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que  par  la  surveillance  exei-cee  sur  le  corps.  Aban- 
bonnfi  A  lui-iucnie,  le  coeur  se  dirigc  vers  la  vie  ou 

vei-s  la  uiort.  Car  voiiloir  pi'cher,  c'esl  mal;  ]>echer, 

c'est  pire;  persOv^rer  dans  le  pecbe,  c'est  Ires  mal;  lie 

pas  vouloir  se  repenlir,  c'est  chose  mortelle.  Tout 
ce  que  le  coeur  pcuse  done,  qui  ne  se  rapporle  pas 

a  son  utilite,  ou  4  celle  du  prt)chain,  doit  etre  le- 

jete.  Des  diverses  parlies  du  monde  oil  le  coeur  va- 
craboud  ct  profond  est  retenii  ou  vainement  occupo, 

qu'il  reviemie  vers  lui,  qu'il  se  disciite  lui-riieme, 

et,  s'il  trouve  uue  faute  en  son  interieur,  qu'il  crai- 
gne  un  cbatiment.  Mais,  eu  chercbant  le  peche, 

qu'il  ne  le  trouve  jamais  qu'en  lui-meme  ;  apres 
avoir  trouve  le  peche  et  la  cause  du  cbatiment, 

qu'eii  se  punissant,  il  se  place  devant  lui-meme,  et 
se  juge  comme  uu  etrauger  ;  lui  accuse  devant  lui, 

puni,  lui  coui)able,  devant  lui  juge  severe  ;  lui  im- 
pie,  devant  lui  revenu  aux  sentiments  de  piete  ; 

qu'il  comparaisse  devant  lui ;  qu'il  decide  ce  qu'il 
a  a  faire  de  lui,  que  justement,  pour  punir  ses 

injustices,  il  s'impose  des  chMiments  equitables, 

qu'il  s'adresse  ce  langage  :  Parce  que  tu  as  aban- 
donne  la  pais  aupres  du  Seigneur  ton  Dieu,  et  que 

tu  as  attire  la  guerre  en  toi-meme,  tu  soulTres  une 
division,  il  faut  que  tu  te  condamnes !  Parce  que 

tu  as  rompu  le  pacte  de  pais,  tu  veux  ce  que  tu  ne 

veux  pas,  et  tu  ne  veux  pas  ce  que  tu  veux  ;  tu  te 
condaiHueras  toi-meme.  Tu  veux  ce  qui  ne  doit  pas 

etre  voulu ;  tu  ne  veux  pas  ce  qui  le  doit  etre. 

Voici  que  je  te  juge  par  tes  propres  aveux,  servi- 

teur  mechant.  AfUige-toi  done,  et  mets-toi  en  ta 

propre  presence,  afin  de  voir  ta  turpitude  et  de 

considerer  ta  folie.  C'est  don:  ainsi  que,  dans  ses 
miseres,  le  cceur  revient  a  lui-meme,  et  compa- 

rait  devant  lui-meme.  C'est  luje  certaine  vio- 

lence   qui   tire    ce  parti   du    cceur ,    et    le   re- 

tieiit,  errant  et  fugitif,  pour  Temp^cber  de  toniber 

dans  I'abime  de  la  perdition.  C'est  cette  force  cou- 
ragruse  qui  ravit  le  royaume  des  cieux.  «  I.e 

royiun.e  des  cieux,  dit  le  Seigneur,  soulFre  vio- 
lence, et  ce  font  ceux  qui  sont  couragoux  et  forts 

qui  le  ravissent  (Mat/,  xi,  12). »  11  possede  un  noble 

royaume  celui  qui  est  mailre  de  son  coeur.  11  ne 

regne  pas,  I'hommc  qui,  asscrvi  dans  son  coeur  i 
I'esclavage  des  vices,  preside  aux  villes  et  aux  as- 
semblees   des   neunles.    Celui-la  seul  rAcne,  qui  !Cciui-io  ri- 

.,,'.,  -1,1  gne  vcri- ayant  soumis  1  empire  de  son  coeur,  regie,  selon  les  labiemeniqi 

lois  de  la  raison,  tons  ses  mouvements  interieurs  et 

exterieurs.  Si  la  rage  du  lion  est  escitee,  la  pa- 
tience la  reprime  ;  si  la  petulance  du  bone  eclate, 

I'abstinence  la  calme  ;  si  la  ferocite  du  sanglier  ra- 

vage, la  douceur  I'apaise  ;  si  I'orgueil  de  la  li- 
corne  se  dresse,  I'bumilite  I'abaisse. 

CH.\PITRE  XIII. 

Quit  faut  retenir  la  mobilite  du  cmtr  par  la 
comideration  de  la  majesli  el  de  la  puissance 
divine. 

21.  Parmi  les  arts  liberaux  ne  se  trouve  point 

I'art  principal  de  retenir  le  coeur  plus  mobile  que 
les  cboses  les  plus  mobiles,  plus  glissant  que  les 

plus  glissantes.  Rendu  instable  par  cette  mobilite 
naturelle,  il  refuse  de  se  fixer  meme  en  un  point ; 
sa  vie  est  dans  le  mouvement,  et  le  mouvement  est 

sa  vie.  Ce  mouvement  vital  du  eoeiu-,  si  petit  qu'il 
soil,  mene  la  masse  pesante  de  tout  le  corps  de 

I'homme;  et  par  quel  art  le  retenir,  pour  que, 

raouvant  le  reste,  il  ne  se  meuve  pas  Ini-meme "? 
Peut-etre  si  on  lui  attachait  une  meule  pesante,  il 

ne  remuerait  plus.  Loin  de  la,  avec  ce  poids,  U  se- 
rait  encore  plus   agile.  Voici  comment  il  faut  agir 

cieiitia  :  uec  venilur  ab  benam  conscienliain,  nisi  per 
cordis  custodiam.  Cor  enim  sno  arbilrio  dimissimi,  aul 
ad  vilam  se  verlit,  aut  ad  mortem.  Velle  namquc  pcc- 
care,  malum  est  :  peccarc,  pejus  :  in  pcccalo  persevc- 
rare,  pcssimum  est  :  nolle  poenitere,  morlalc.  Qnidquid 
igitur  cor  cogitat,  quod  ad  utililalem  siiam  vel  proxi- 
morum  quoquo  modo  non  pertineat,  respiicndum  est. 
De  divei^is  igitur  mundi  parlibus,  in  quibus  cor  va- 
gum  ct  profundum  tenelur,  vel  vane  occiipalur,  ad  seip- 
sum  discutiat  :  cumqne  invenerit  culpam,  tiraeat  pccnam. 
Qusreiido  aulem  culpam,  nusqiiam  illam  nisi  in  sc  re- 
periat  :  reperla  aulcm  culpa  ct  poena?  causa,  seipsum 
punicndo  sc  ante  se  slaliiat,  et  lanquam  alium  se  judi- 
cet ;  se  equidf-m  culpatum  ante  sc  afflictum  :  se  rcuna 
ante  se  judicem  severuni  ;  se  irapium  ante  se  ad  pieta- 
tem  revcrsuni  ;  proponat  se  ante  se  :  decernat  quid  a 
se  faciendum  sit  de  se  :  juste  in  se  injusto  infligat  justa 
flagella.  Loquatur  etiam  sic  sibi  :  Quia  pacem  ileseruisti 
apnd  Dominum  Dcum  luuin,  ct  belUim  incuriisti  apud 
teipsuni,  scissuram  paleris,  ut  tu  a  teipso  condemneris. 
Quia  pactum  pacis  rupisli ,  vis  quod  non  vis,  et  non 
vis  quod  vis  :  a  teipso  condemnaberis.  Nolenda  \is  ; 
volenda  non  vis.  Ecce  de  ore  luo  te  judico,  serve  ne- 

quam.  .\ftlige  itaque  te,  et  statue  te  contra  faciem 
tuam,  ut  aspieias  turpitudinem  tuam,  et  rccogites  stul- 
liliam  tuam.  Sic  igitur  in  miseriis  suis  ad  seipsum 
revertitur  cor,  et  sistitur  cor  ad  cor.  Vis  est  qua!dam 

quae  sic  de  corde  operatur,  et  retinet  cor  fluxum  et  ra- 
num  ;  ne  produai  in  abyssum  exlerminii.  Vis  ista  seu 
violentia  rapit  regnum  coelorum.  Regnum  ccelorum, 
inquit  Dominus,  vim  patitur,  et  vioknti  rapiunt  illud. 
Nobile  regnum  possidet,  qui  cor  suum  possidet.  Non 
regnal,  qui  in  corde  suo  dedilns  servitulibus  vitiorum, 
praesidet  urbibus  et  turbis  populorum.  Solus  is  regnal, 
qui  deposilo  cordis  iniperio,  ad  leges  ralionis  ordinal 
totam  familiam  motuiim  inleriorum  el  cxlcriorum.  Si 

insurgit  rabies  Iconina,  premitur  per  palienliam  :  si  pe- 
tulantia  hirci,  per  abslinentiam  :  si  ferocitas  apri,  per 

mansueludinem  :  si  superbia  unicornis,  per  humilita- tem. 

CAPUT  XIII. 

Dc  moljilitate  cordis  restringenda  per  consi- 
deralionem  majestatis  et  potenlia  divines. 

21.  Non  iiivenitur  aulem  inter  caetcras  artes  liberales 

ars  isla  pr»  aliis  liberab;^,  qua   teneatur  cor  quod  omni 
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avtc  lui  :  qu'il  I'lsso  lu  lour  de  la  terre  et  la  par- 
coure  en  tons  sens,  aliu  de  voir  s'il  pent  trouver 
unc  creature  plus  agile  et  plus  mobile  que  lui.  Si 

sur  la  terre  il  ue  reucunire  rieu  qui  lui  ressemble, 

qu'il  parooure  aussi  rimuieusit6  du  ciel,  et  qu'il 
attache  au  cliar  qui  dirige  sa  course,  les  roues  des 

chariots  du  Seigneur.  Que  fera-t-il  alors  k  cote  de 

ceux  qui  marcheut  sur  lesailesdes  vents?  Peut-etre 

ponrra-t-il  hitter  avec  eux,  mais  pourra-t-il  tenir  k 
courir,  avec  la  vertu  qui  «  altoint  avec  puissance 

d'une  extremite  a  I'autre,  et  dispose  tout  avec 
force  [Sap.  vui,  1)  ?  Egalera-t-il  celle  dont  il  est 
dit  :  «  La  sagesse  est  plus  mobile  que  toutes  les 

choses  mobiles  (Sap.  vii,  24)?  Au  moins  quand  i! 

verra  la  puissance  de  sou  createur  franchir,  enbon- 

dissant,  des  espaces  si  considerables,  qu'il  s'arrete, 

qu'il  laisse  retomber  ses  ailes,  que  se  renl'ermant  et 
se  repliant  sur  lui-meme  par  la  retenue  que  lui 
impose  celte  comparaison  avec  Dieu,  il  ne  fran- 

chisse  point  ses  propres  limites.  Ainsi  les  saints 

animaux  de  la  vision  d'Ezechiel,  qtiand  la  voix, 
eclatait  au  dessus  du  firnianient  qui  se  deroulait 

sur  leurs  tetes,  s'arretaient  et  laissaient  tomber 

I  niouvc-  leurs  ailes.  C'est  ce  que  font  les  imes  saintes,  lors- 

■a>n°r' df.it  qu'ayant  parcouru  les  oeuvres  et  les  merveilles  du 
te  r6glesc-  Seigneur,    qui   eclalent  dans  les    mysteres  caches Ion  le  ,  .  „       ,  ..... on 
on  plaisir 
de  hicii 

au  dessus  des  profondeurs  intelligibles ,  elles 

conipronneut  qu'elles  ne  savent  rien  ,  et  pesent 
toutes  leurs  actions  au  mouvement  de  la  balance. 

Le  coeur  coniprend  alors  que  ce  n'est  pas  lui  qui  se 
meut ;  car,  de  lui-meme  il  resterait  injuiobile,  si 
celui  qui  donne  le  mouvement  k  tout  ne  le  rnouvait 

f 

point  avec  le  reste.  Counaissaut  done  que  son  mou- 

vementest  empruntede  Dieu,  qu'il  ne  I'emploie  pas 
comme  s'll  elait  sou  bien  propre  ,  mais  comme 
chose  pretee.  Car  celui  qui  a  une  chose  en  pret, 

doit  s'en  servir  d'apres  la  volonte  du  preteur  :  au- 
trement  il  se  rend  coupable  de  vol. 

CHAPITRE  XIV. 

Des  avertissements  divim  jmr  lesque/s  te  cceur  de 

I'homme  est  mil  pour  user  des  criaiures  aver  pr^cau- 
lion  et  pour  sn  droite  ronduitc  en  ce  qin  le  re- 

garde. 22.  Lors  done  que  Dieu  te  meut ,  ou  voudra  te 

mouvoir,  6  coeur  de  I'homme,  laisse  toi  mener.  Au- 
trement,  tu  ne  serais  pas  mu ,  mais  ebranle.  Mais 

quand  Dieu  te_meut-il?  Lorsqu'il  t'avertit.  Or  il 
t'avertit  de  cette  maniere.  Tu  t'occupes  vainement, 
6  coeur  sage  et  plus  excellent  que  tout,  de  ce  qui 

n'est  que  vanite  des  vanites.  II  ne  te  convient  pas 

d'etre  au  dessous  de  toutes  ces  choses,  c'est  toi  qui 
dois  t'elever  au  dessus  d'elles.  Elles  ont  besoin  de 

toi,  afin  d'etre  mieux  et  plus  commodement :  tu  n'en 
as  besoin  ni  pour  lebonheur,  ni  pourlimmortalite. 
Prises  avec  moderation  et  sans  aucun  exces,  elles 

preparent  la  nourriture  du  voyage  a  la  bete  qui  te 

porte.  Car  parfoisles  aniraaux  absorbentdela  nourri- 

ture avecexc6s,  et  ils  ont  alors  des  evacuations  d'en- 
trailles  trop  fortes,  de  sorte  que  ce  quils  ont  mange 
cause  leur  defaiUance.  Ainsi,  si  ton  corps,  6  prince  et 

seigneur  de  la  chair,  si  ton  corps  depasse  les  regies  de 

mobill  mobilius  est,  quod  omni  lubrico  inbricosius  es( 

Mobilitato  e:  '.-.i  iiatiirali  iiistabile,  vel  in  puncto  ri.xiun 
recusal  consislere  :  cujus  vita  in  motu  est,  ct  molus 
est  ei  vita.  Movet  molum  totius  corporis  humani  taiitil- 

lus  L-itc  in  corde  vitalis  inotus  :  et  qua  coerceatur  arte ; 
ut  alia  movons,  ipc  non  moveatur?  Porte  mola  asinaria 
bi  ad  coUum  ei  suspendatur,  non  moveretur.  Imo  multo 

magis  cum  mola  concitaretui'.  .\gendum  itaque  cum  CO 
est,  ui  circumeat  terram,  et  perambulet  earn :  si  forte 
velociorem,  el  mobiliorem  se  invenire  qucat.  Si  super 
terram  similem  sui  non  iaveneril  ,  etiam  gyrum  cceli 

circumeat,  r'  ralas  curruum  Dei  ad  cursum  suum  ad- 
moveat.  Quid  tunc  faciei  ad  illos  qui  ambulant  super 
pennas  ventorum  ?  Porte  et  cum  illis  contendere  poterit. 
An  et  cum  ilia  virlute  curret,  qus  atlingit  ri  fine  usque 
ad  fineni  fortrter,  et  disponit  omnia  suaviler  ?  An  et 
illam  appvehendet,  de  qua  dicitur  :  Mobilhr  est  omni- 

bus mobilibus  sapiential  Saltern  cum  viderit  tain  spa- 
tiosis  saltibus  transsilientem  suam  potentiam,  potentiam 
Creatoris  sui,  subsistat  et  dimitlat  alas  suas,  retinens 
se,  et  habenis  deiRcae  comparationis  se  ad  se  oolligens 
et  cohibens.  non  transgrediatup  terminos  siios.  Sic  enim 
sancla  aniuialia  in  visionc  Ezechielis,  cum  fieret  vox 
super  firmamentum  quod  iinminebat  capiti  eorum,  sta- 
bant  et  subudttebant  alas  suas.  Quod  plane  sancti 
faciunt,  cum  perluslralis  operibus,  et  mirabilibus  Uci 
super  intelligibilibus  absconditis  mysteriis,  nihil  se 
scire  deprehendunt,  sed  momento  staterae  omnia  opera 

sua  appendunl.  Tunc  se  non  a  se  mover!  cor  inlelligit  : 
quia  per  se  immobile  pcruianeref,  nisi  qui  omnia  mo- 

vet, illud  quoque  inter  omnia  moveret.  Mutuatuni 
igitur  a  Deo  cognosccns  motum  suum,  jam  non  usiirpet 

ut  proprium,  sed  ut  commodalum.  .\d  volunta- 
tem  namque  commodantis,  commodalarius  uli  de- 

bet commodato  :  alioquin  furtum  faoit  in  re  commo- 
dala. 

CAPUT  XIV. 

De  admonitionibus  divinis,   quibus  snbinde  moeelur   cor 
hominis  ad  caute  utendum  creaturis,  et  rectum 

suiipsius  regimen. 

22.  Cum  igitur  te  moverit  Deus,  vel  moveri  voluerit, 
0  cor  humanum,  movearis.  Abler  non  movearis  ;  quia 
non  esset  moveri,  sed  commoveri.  Sed  quando  te  mo- 

vet Deus?  Cum  admonet.  Admonet  autem  sic.  Vane 

occuparis,  o  cor  sapiens,  et  omni  prsrogativa  excellens, 
in  his  quie  vanitates  vanitatum  sunt.  Non  te  decet  his 
subesse,  sed  prajesse,  Te  indigent  ista,  ut  melius  et 
commodius  subsistant  :  tu  his  neque  ad  beatudinem 

indiges,  neque  ad  immortalilatem.  Viaticum  quidem  ju- 
menlo  tuo  pra;parant  in  via,  sed  si  ad  mensuram  su- 
manlur,  non  ad  superlluitalem.  Ex  superfluitate  enim 
ciborum  quandoque  infunduntur  jumenta,  et  in  ventris 
nimiam  effluxionem    resolvuntur,   ita  ut  ex   refectione 
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la  iiei'cssito,  el  ouvre  la  giicule  dii  goulli'(!  de  la 

coucupiswjnce,  a  Tendi^oit  iiieiue  ou  il  devrail  se 
rfparer,  il  se  creuse  un  lac  de  perdition,  il  tourno 

le  renii'de  en  poison,  etfait  naufragesur  ct;  qui  lui 
devait  servir  de  vi-liicule.  Que  resulto-t-il  do  la  ?  Le 

superflu  enleve  le  uecessaire.  Relranche  le  su[)..n'flu 
etle  nccessaire  ne  mauqueraapersoune:  paiceqiie 

I'excessive  abondance  des  uns  oecasionne  la  disetle 
tr6s-iniportuue  des  autres. 

23.  A  vous  de  corriger  vos  actions  mauvaises ;  a 

vous  de  disposer  avec  ordre  toute  la  multitude  do- 

niestique  des  menibres  de  voire  corps  et  des  uiou- 

veuients  de  voire  inie ;  i  vous  d'assigner  a  cliaeuii 
sou  oflice,  selonsa  competence.  IJue  dans  le  royaume 

de  votre  corps  il  ne  se  trouve  aucun  sujet  qui  viok 

impunenient  les  lois  et  les  regies  que  vous  aure/ 

etablies,  ni  voire  ceil,  ni  votre  main,  iii  votre  pied, 

ni  votre  oredle,  ui  voire  gosier.  Car  que  dirai-je 

des  membres  ignobles  qui  forment'la  plebe  !  S'ils 
veulent  se  revolter,  fecrasez-les  sous  les  pierres, 

percez-les  de  trails,  et  qu'ils  apprennent  que  le  roi 
Salomon  est  assis  sur  la  mule  du  roi ,  ce  qui  veut 

dire,  que  la  raison  domine  sur  la  sensualile  du 

corps.  iMais  si  les  menibres  houteux  (que  les  levres 

chastes  et  pudiques  designent  loujours  sous  des 

noms  converts)  ravagent  la  republique  par  leurs 

mouvemeuls  desordonnes  ?  qu'ils  soieot  relranches 
lion  par  le  fer,  mais  par  le  jeiine  ,  iion  par  uue 

operation  sanglanle,  mais  par  la  mortification  spi- 

rituelle.  «  Plaise  a  Dieu,  »  dit  I'Apotre,  «  que  ceux 
qui  vous  troublent  soient  relranches  {Gal.  v,  12).  » 

C'est  par  ces  persuasions  que  le  cceur  effrene,  cou- 
rant  aux  abimes,  pent  elre  relenu,  et  que  la  bonne 

conscience  peut  s'elablir.  Elle  est  bonne  si  elle  a  la 

purcle  dans  le  ciBur,  la  verite  dans  la  Louche  ,  la 
rectitude  dans  la  conduite.  Pour  ces  biens  elle  nie- 

ritera  de  voir  la  Trinite.  0  heureuse  vision  !  en  la- 

quelle  Dieu  sera  connu  et  saisi  de  telle  sorte  que 

chacun  de  nous  le  verra  en  chacun  de  ses  t'reres  : 

le  coulemplera  en  lui-meme,  dans  le  ciel  nouveau, 
et  dans  la  terre  uouvelle,  et  en  toute  creature  qui 
existera  alors. 

CHAPITRE  .\V. 

Du  livre  de  la  conscience  qu'il  faiil  corriger. 

24.  La  conscience  humainc  est  la  vigne  du  Sei- 

gneur ;  la  confession  des  peches  et  la  satisfaction 

faite  pour  les  expier,  la  pratique  des  bonnes  ceu- 

vres  el  la  vigilance  qui  s'exerce  sur  clles,  voilii 
quelle  en  doit  etre  la  culture.  Chacun  a  si  cons-  Cummeniil 

cience  pour  livre  :  et  tons  les  autres  ont  ele  iuven-  "le'ih""'!'' 

les  pour  le  corriger  et  ramcliorer.  En  sortant  de  •''  c'>"science 

son  corps,  rime  ne  pourra  emporter  avec  elled'au- 
Ire  volume,  et  la  elle  connailra  oil  elle  doit  alter  et 

ce  qu'elle  doit  recevoir.  Nous  serous  juges  par  ce 
qui  sera  ecrit  dans  iios  livres,  aussi  doivenl-ils  etre 

ecrils  selon  I'exemplaire  du  livre  de  vie,  el  s'ils  ne  se 
trouvent  pas  redigesde  la  sorte, faut-il  aumoinsles 

corriger.  Comparons  done  nos  livres  avec  cc  pro- 

totype ;  el  s'ils  otl'rent  des  differences  ,  qu'elles  dis- 
paraissent,  de  craiule  que  lorsque  la  derniere  con- 

frontation sera  faile,  ils  ne  soieiit  rejeles  s'ils  se 
trouvent  contenir  des  oppositions.  Heureux 

Ihomme  qui  se  peut  connaitre  et  mepriser , 

eproiiver  el  blamer.  Car  qui  se  deplait,  plait  a  Dieu, 

et  qui  est  vil  a  ses  propres  yeux,  est  cher  au  Sei- 
gneur. 11  exisle  bien  des  sciences,  mais  la  meilleure 

deficianf.  Sic  corpus  tcum,  o  princeps  e(  domine  corpo- 
ris, si  regulas  necessitatis  cxcesserit,  et  ad  baralrum 

concupiscentia;  os  aperueril,  lacum  perditionis  sibi  efTo- 
dit  in  liospitio  repaialionis,  et  de  remedio  comparat 
exitium,  de  vebiculo  naufragium.  Quid  proindc?  supcr- 
fluum  lollil  necessariuni.  .\iifer  superflua,  el  nulli  dee- 
runt  necessaria  :  quia  de  superfluenti  copia  alio- 
rum,  nascitur  valde  aegra  aliorum  inopia. 
23.  Tuum  est  male  acta  conigere  :  tuum  ct.t  in 

ordine,  et  officio  familiam  membporum  corporis,  ct 
animae  raotuura  disponere  :  tuum,  singulorum  negotia 
secundum  competentiam  adsignare.  Non  sit  in  regno 
corporis  tui  qui  leges  et  jura  institulorum  tuorum  ini- 
pune  prsBvaricclup,  non  oculus,  non  nianus,  non  pes, 
non  auris,  non  gutlur.  Quid  enim  de  ignobilioribus  et 
plebeiie  membris  dicam  ?  si  vel  altrectare  rcbellionem 
pwBsumpserinf,  lapidibus  obruantur,  jaculis  increpatio- 
num  confodiiintur,  et  noverint  regem  Salumonem  se- 

ders super  mulam  regis,  id  est,  rationem  super  sensua- 
itatetn  corporis.  Quid  si  pudibunda  ilia  (quae  velato 
emper  nomine  appellaulur  a  pudicis  et  caslis  labiis) 
motu  inordinato  rempublicam  infestaverint  !  Certe  abs- 
cindantur,  non  ferro,  sed  jejunio  ,  non  delruncatione, 
sed  morlificalione.  Utinam,  inquit  .Apostolus,  atsc;«rfn«- 
dantur  qui  vosconiurhant.  Hisj)crsuasionibus  cor  elTrena- 
tum,  to  prseceps  ctirsum   suum  rapiens,  teneri    potest, 

ut  si  bona  conscientia.  Bona  est,  si  habeal  in  corde  pu- 
ritalem,  in  ore  verilatcm  in  actione  rcctitudinem.  Pro  his 
namquc  merebitnr  Trinilalis  visioncm.  0  beala  visio  ! 
in  qua  sic  Deus  erit  notusa  tque  perspicuus,  videatur 
a  singulis  nobis  in  singulis  nobis  :  videatur  in  seipso  ; 
videatur  in  cffilo  novo,  ct  in  terra  nova,  alque  in  omni 
qua;  tunc  fuerit  creatura . 

CAPUT  XV. 

De  libra  conscientiie  emendando. 

24.  Humana  conscientia  est  Domini  vinea,  quam  ex- 
colere  debeni  peccalonim  confessio,  et  eorum  salisfac- 
tio,  ct  exliibilio  bonorum  operum,  et  custodia  eorum. 
Unicuique  est  liber  sua  conscientia  :  et  ad  hunc  librum 
discutiendum  ct  emendandum  omnes  alii  inventi  sunt. 

Aiiima  cum  de  corpore  egredielur,  nullum  alium  prse- 
ler  conscientiae  sh<b  librum  secum  portare  polerit,  atque 

in  illo  cognoscet  quo  debeat  ire,  et  quid  debeat  reci- 
pere.  Ex  his  quae  script^i  erunt  in  libris  nostris 
judicabimur.  Et  ideo  scribi  debent  secundum  exemplar 
libri  viue  :  ct  si  sic  script!  non  sunt,  saltern  corrigendi 

sunt.  Conferamus  itaque  libros  nostros  cum  libro  vitae  .• 
et  si  quid  aliter  habuerint,  corrigantur,  ne  in  ilia  ul- 

tima coUatione,  si  quippiam  aliter  inventi  fuerinl 
habentes,  abjiciantur,  Bealus  homo,  qui   se  potest  co- 
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dc  tuuk'S  est  cello  par  lacjuelle  I'liouiiuu  se  counait  ligeuco et  sur  luou  ;inn;,  Ics coiifoiulcut  ol  les  onlrai- 

lui-meiue.  Cost  pourquoi  je  reulrerai  daus  niou  nent  bieu  loin  du  but  i[lio  jc  m'etais  propose.  Les 

cceur  et  je  ni'habituerai  a  y  rester,  alin  que,  toute  preoccupations  seculieres  me  rappellent,  les  mon- 

lua  vie,  je  puisse  m'exaniiner  et  me  counaitre  moi-  daines  m'attirent  en  bas,  les  volupleuses  m'enva- 

meme.  Je  repanJrai  toutes  mes  miseres  de\ant  le  liissent,  les  seduttrices  m'enlacent  :  et  au  temps 

Sein-neur,  alin  que  sagi-ande  compassion  i'emeuve.  meme  oil  je  me  dispose  a  elever,  mon  ame 
Je  lui  avouerai  mes  p'iclies,  a  lui  pour  qui  tout  est  vers  vous,  envabi  par  de  vaines  pensees  , 

a  nu  et  a  decouvert,  a  lui  que  je  ne  puis  tromper,  je  suis  eiitierement  renverse  5,  terre.  Cbaque  jour 

caril  est  la  sagesse  :  alui  que  je  ne  puis  evifer,  car  je  veux  eloigner  de  mon  coeur  le  tumulte  de  ces 

il  est  present  partout.  idees  bruyantes,  et  je  ne  puis  y  parvenir  ;  mais  ce 

que  i'ai  vu,  eutendu,  dit  et  fait  me  revient  en  me- 
^  moire,  et  cause  en  mon  esprit,  un  grand  bruit  et  un 

l.'liumme  dqilorr  devant  Dieu  .vffi  miseres,  I'inquUtade    grand  derangement.  Je  pense  a  ce   a   quoi  il    faut 

penser,  je  repasse  ce  que  j'ai  pense,  et  je  ne  cesse  de 
ruminer  les  memes  idees ;  je  ne  puis  rester  sans 

de  son  cmtr,  et  sa  propeiision  nu  maJ. 

25.  Ecoutez  done,  6  Dieu  tres-clement,  ma  con 

fession  ;    ayez   egard  a  votri bontr,  et  traitez-moi 
selon  voire  misericorde.  Entendez  cumbiea  de  fois 

vous  a  chasse  de  ma  memoire,  cctte  grande  quan- 

tity de  pensees  numbreuses  qui  aftluent  d'ordinaire 
daus  mon  coeur,  semblables  a  la  foule  qui  se  preci- 
pite  vers  quelque  spectacle.  Quand  je  veux  prier 

ou  chanter  dans  le  monastere ,  je  ne  sais  quelle 

idee  folle  enleve  mon  coiur  et  le  promene  en 

des  lieux  divers.  Et  lorsque  je  le  rappelle  il  moi, 

je  ne  puis  le  retenir,  de  suite  il  s'echappe,  il  divague 

de  cote  etd'autre,  etparcourt  une  inlinite  d'endroits 
ditlerents.  .\  issi  la  seduction  multiple  des  cupidites 

terrestres  et  ie  (lot  des  vanites  le  remplissent  au 

point,  que  je  pense  et  que  je  route  dans  mon  es- 
prit, precisement  ce  que  je  clierclie  ci  eviter.  Mon 

pouvoir  ne  s'etend  pas  sur  mon  coeur  et  sur  mes 

pensees  qui,  fondant  a  I'improviste  sur  mon  intel- 

reflecbir,  mais  les  pensees  entrontctsorteut,  les  unes 

iutroduisent  et  chassent  les  autres.  Je  soulfre  mal- 

gre  moi  cette  revobitiou  ;  quelquefois  cependant  je 

consens,  quand,  sans  ulilile  et  sans  discretion,  je 
reviens  et  laisse  errer  mon  esprit  k  travers  ce  que 

j'ai  vu  ou  fait.  Ainsi  mon  ame,  toujours  mobile, 
jamais  stable,  sans  cesse  vagabonde,  et  comme  6ni- 
vree,  est  attiree  sur  plusieurs  objets  differents.  Je 

pecbe  gravement,  lorsque  j'abandonue  mon  cceur, 

parce  que  c'est  une  perte  considerable  que  celle  que 
cause  la  negligence.  Je  souffre  violence  lorsque 

mon  coeur  s'eloigne  demoi.  Confirmez  mon  cceur,  6 

mon  Dieu,  parce  que  lorsqu'il  cliercbe  a  se  tenir 
en  lui-meme,  meme  a  son  inscu,  en  quelque  ma- 

niere,  il  s'echappe  de  lui-meme.  Ainsi,  par 

I'habitude  de  pecher,  je  pecbe  meme  lorsque  je 
ne  le  sais  pas ;  et  mon  coeur  vain  est  entraine  i 

gnoscere  et  despicere,  probare  et  iraprobare.  Nam  qui 
sibi  displicel.  Deo  placet  ;  et  qui  sibl  vilis  est,  Ueo  ca- 
rus  est.  Miil.ie  sunt  scientias  hominum,  sed  nulla  inc- 
liop  est  ilia,  qua  cognoscit  homo  seipsuin.  Quamobrera 
redeam  ad  cor  meum,  et  ibi  stare  adsuescani  ;ut  tolam 
vitam  meam  possim  discutere,  et  meipsum  cognoscere. 
Omnes  mlscrias  meas  coram  Deo  elTundam,  si  forte  ilia 
sua  magna  pietas  moveat  eum.  Confitebor  ei  peccata 
mea,  cui  omnia  nuda  sunt  et  aperta  :  quern  fallcrc  non 
possum,  quia  sapientia  est  :  noo  effugere,  quia  ubiquo est. 

CAPUT  XVI. 

Deplorot  homo  coram  Deo  miserias  suas,  inquietudinetn 
cordis,  et  ad  mala  propensionem . 

25.  Audi  ergo,  piissime  Deus,  confessionem  mcam ;  ct 
respioe  ad  pietatem  tuam,  et  fac  mecura  secundum mise- 
rjcordiamtuam.  Audi  quam  sa;pe  de  memoria  mea  te 
expulit  jiTuens  turba  plurimarum  cogitationnm,  quai 
velut  plebs  ad  aliquod  spectaoulum  solent  offlueiein  cor 
uieum.  Dun.  jpare  vel  cantare  in  monasterio  volo,  nes- 
cio  cujusmodi  stulta  cogitatio  cor  mcuiu  rapit,  et  ducit 
per  diversa  loca.  Cumque  idem  ad  me  revocare  tenere 
non  possum,  sed  ilico  elabitur,  ct  hue  Ulucque  disper- 
gitur,  et  per  inuumera  effunditur.  Idcirco  crebra  terre- 
na»um  cupiditatuni  illccebra,  et  vanitatum  effusio  ila  cor 

meum  occupant,  ut  quod  vitarc  studeam,  hoc  cogitem, 
animoque  volvam.  Nun  enim  est  In  poteslate  mea  cor 
meum  et  cogitationes  meae,  qu*  ex  improviso  efTusae 
mentem  meam  animumque  confundunl,  atque  alio 

trahunt  quam  ego  proposueram.  .-Vd  sa-cularia  revocant; 
mundana  inferunt,  voluptuaria  ingerunt,  illccebrosa 

contexunt  .•  ipsoque  in  tempore  quo  levare  mentem 
meam  ad  te  paro,  inanibiis  cogitationibus  infectus  ad 
lerrena  plerumquc  dejicior.  Hujusmodi  perstrepentium 
cogifationum  tumultus  a  corde  quotidie  amovere  volo, 
nee  valeo  :  sed  visa  ct  audita,  dicta  ct  facta  ad  memo- 
riam  revocant,  et  in  ea  cum  magna  Importunilate  pers- 
trepunt.  Cogitanda  cogilo,  cogitata  recogito,  et  eadem 
iterum  atque  iterum  replicare  non  cesso  :  et  cum  diu 

multumque  quidquid  potero  cogitavero,  sine  cogitationi- 
bus esse  non  possum,  sed  intrant  et  exeunt,  atque  alia; 

alias  introducunt  et  excludunt.  Hsc  invilus  sustineo; 
plcrumque  lamcn  consentio,  cum  per  ea  qua  vidi,  vel 
feci,  sine  utilitatc,  absque  discretione,  vaga  mente  dis- 
curro.  Ita  mens  mea  semper  mobilis,  et  nunquam  stabilis 
semper  vaga,  et  velut  ebria,  per  diversa  distrahitur. 
Graviter  pecco,  cum  cor  meum  derelinquo  :  quoniam 
gravis  jaclura  est  quae  per  negligentiam  fit.  Vim  patior 
cum  illud  me  descrit.  Confirma  cor  meum  Deus,  quo- 

niam cum  stare  in  semetipso  nititur,  aliqno  modo  a  se- 
metipso  etiam  nesciendo  derivatur.  Ila  peccandi 
consuetudine  etiam  cum  nescio  pecco  :  et  cor  meum  cor 
vanum  per   infmita  deducitur,    et   in   multa    desideria 
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Iravers  une   inlinite  de  penste,  et  millf  drsir?  h'  vieillanls  decr^pits.  Elle  no  dc'daigne  pas  le»  caba- 

vartagent.  "es,  clle  ne    respecte  pas  les   palais.    Plaise   an 

26.  I.a  nuit,  quand  jo  veiix  dormir,  les  iinagus  ciel    qn'Mc    epargiie    les    convents.    Aiduz-nioi , 

de  plusifurs  objfts  I'l  des  fantaisifs  se  prcscnlenl  a  Seigneur  nion  Dieii,  alin  quo  je  puissc  resistor  A 

nies  yeux  firings,  etje  les  supporlemalgromoi;  plus  un  vice  si  pestilentiel  et  si  mortel.  Je  sais  qu'il  fati- 

jeveux  on  detournerresprit,  plus  olios  so  font  senlir,  gue  qui  resibte,  et  qu'il  couronne  qui  trioniiihe. 

plusollessouillcntmoncaurpirrennuidcsniauvai-  Jo  sais  pareilloment  que  si  je  souille  mon    esprit 

ses  pensces.  De  li  vient  quo  bien  dos  fois,  m'a  ofo  d'linc!  pensoe  impure,  je  no  iniis  vous  plairo.   vous 

nuisibli',  la  dfeloctatiou  iriauvaiso  qui  a  couUnne  do  qui  etos  I'auteur  do  la  purel6. 
nailre  du  souvenir  des  p^ch^s  passes,  el  principale- 

nient  du  souvenir  do  I'inipurete.  lit  plus  cette  poste 

m'ostfamiliero  pardessusles  autresvices.pluselle  est 

dangereuse  pour  moi,  et  plus  ollc  est  dilTicilo  a 

cliasser.  Car  lorsquo  jo  la  veux  repoussor,  elle  s'at- 
tache  a  moi  malgre  raes  eCforts,  agreabloment 

onereuse,  agreabloment  deplaisante,  el  deplaisam- 

Dc  tons  les 
combats  qae 
lc3  Chretiens 
ont  i  livrer, 
les  plus  rudes 
soDt  ceux  qui 
86  rapportent 
ikcbastet6; 

it  faut  les 
liTrer  chaque 

jour,  et  rare- ment  on  y  est 
vainqueur. 

CHAPITHE  XVII. 

L'homme  continue  it  accuser  ct  ii  dcplorer  scs  misms 

ri'lnlivement  aux  pensces  amcres,  ii  rahnsiles  mem- 
hres  et  des  choses  cxtiricwcs  qui  sc  rapportent  « 
I'usage  de  la  vie. 

27.  Creez  en  moi,  6  Dieu,  un  cceur  pur,  parce 

nient  agreable.  Jamais  je  n'ai  pu  fuir  la  passion  que  non-seuloment  la  pensee  vaine  roccupe,  la 
de  la  chair,  toujours  elle  me  poursuit ,  et  hontouse  Ic  souille,  et  de  plus,  celle  qui  est  amere 

quand  elle  pout  me  saisir  par  la  pensee  de  ]e  dissipe.  Car  souvent,  emu  par  quelque  injure,  je 

qiielque  delectation,  ou  par  I'intention  jirovoquee  suis  presse  dans  le  coeur  par  les  tlots  do  mes  pen- 

par  quelque  vue,  elle  ne  m'accorde  aucun  repos,  sees  pressees.  Ainsi  inquiet  et  aveugle,  je  cberche 

ni  le  jour  ni  la  nuit.  Rile  entre  subitement  et  s'em-  I'occasiondemovenger,  j'enmultiplielesresolutions, 
pare  de  I'esprit,  si  elle  n'est  pas  ropoussee  de  suite;  et  je  ne  route  on  mon  i\me  que  les  dissensions  etles 
elle  attire,  elle  excite  et,  commo  un  virus  pestilen-  disputes  qui  manquent  du  dehors.  Jenevois  pas  ceux 

tiel,  elle  onvahit  pen  k  peu  tout  le  corps.  Elle  mul- 

tiplie  les  penseos  mauvaises,  elle  engoudre  lesalTec- 

tions  mauvaises,  elle  fait  sentir  k  I'tlrao  los  delec- 
tations coupablos,  pile  rinclino  a  consentir  au  mal 

quisontpresents.jecontrodis les  absents;  au  dedans 

do  moi  je  fais  et  je  recois  dos  injures,  et  je  reponds 

plus  durement  k  cellos  que  je  recois.  Et  comme  per- 
sonnenosepresenteamoi.jecalmeenmon  esprit  (ou- 

et  corrompt  toutos  les  forces  de  I'hoiume .  Co  floau  (es  cos  rixes,  je  considero  les  embuches  que  tendont 

me  tieut  enchaine,  je  puis  a  peine  ra'en  eloigner,  jes  euvieux,  et  je  pense  a  tout  ce  qu'ils  pouveiit 

parce  que  je  no  sais  pas,  ou  je  rougis  d'avouer  ses  opposor  aux  reproches,  je  cherche  ce  que  j'ai  a 
atteintes,  tant  elles  sont  subtiles  et  honteuses.  Dans  repondre,  et,  netrouvant  rien  de  solide,  je  travaille 

le  fait,  il  est  difficile  detcindre  les  incendics  de  la  el  ni'opuise  en  des  luttes  imaginaires.Je  m'abstiens 

volupte.  Elle  excite  les  onfants,  elle  enflammo  les  d'un  travail  qui  serait  utile,  parce  que  je  me  fati- 
jeunes  gens,  elle  enerveles  hommes,  et  fatigue  les     gueen  des  pensees  illicites.  Ainsi  combat  intorieu- 

dividilur. 

20.  In  noclc  vei'O  cum  dormire  volo,  miiUainim  lerum 
imagines  el  phantasias  clausis  oculis  video,  easqiie  inviliis 
tolero  :  quantoque  ab  eis  aciem  mentis  averterc  nilof, 
lanlo  ampliiis  ill;e  se  mihi  inijeriml,  elmolcsUis  tiirpium 

cogilationum  cor  meum  maculanl.  Inde  est  quod  sa'pe 
mitii  nociiit  mortifera  deleclatio,  quie  ex  rccordatione 
praetcritorum  peccatorum  nasci  solet,  sed  maxime  ex 
recordatione  libidinis.  Haec  enim  peslis  quo  prcE  caeferis 
vitiis  est  mihi  familiarior,  eo  ad  noccndum  proclivlor, 
el  ad  repellendum  diflioilior.  Nam  cum  cam  icpellere 
volo,nolenli  mihi  se  ingerit,  blande  onerosa,  displendo 

placens,  et  placendo  displicens.  Carnis  libidinem  nun- 
quam  fugere  potui,  sed  semper  me  persequitur  :  el  cum 
aliqua  delectationis  cogitatione,  vel  visus  intentione  me 
comprehendere  potest,  non  diebus  neque  noctibus  ro- 
qniescere  sinit.  Subtiliter  intral,  et  mentem  occupat,  et 
nisi  siiliilo  repcllntur,  allicit  et  incendil,  et  quasi  virus 
peslilentlce  per  Intum  corpus  paulalim  se  dilfundit.  Co- 
gitationes  prav.is  multiplii-al,  affecliones  malas  general, 
deleclalione  illicila  meuteiii  aflicit,  et  ad  consensum 
pravitatis  aniuium  inllecli,  onincsciue  anima;  virtutes 
corrumpit.  Hac  pcsle  cum  adstrictus  teneor,  divelli  ab 
ca  vix  possum,  quonianistimulls  ejus  lurpes  sunt.  Rcvcra 

difncile  est  libidinis  incendia  exstinguore.  Impuberes 
stimulat,  juvenes  iiiilammat,  viros  enervat,  senos  et 
decrcpitos  fatigat.  Non  aspernatur  tuguria,  non  reveretur 
palatia.  Utinam  sola  cocnobia  fugiat.  .\djuva  me  Domine 
Deus  mens,  ut  liuic  lam  pestifero  et  mortirero  vitio 
resistere  possim.  Scio  enim  quia  quod  resislentem 
fatigat,  vineenlem  coronal.  Scio  etiam  quoniam  si  men- 

tem meam  cogitatione immundapoUuero  ,.  tibi.qui  mundi- 
tia;  auctor  es,  placere  non  valco. 

C.\PUT  XVII. 

Pcrgit  (wcusnre  et  deplorare  mi<teriai  suns  circa    cogitu- 
tntiona  lotiarulentas' ;  aOusum  mcmbrorum,  et  rcrum 

cxteriorum  ad  ritce  usum  specta/itium, 

27.  Cor  mundum  crea  in  me  Deus,  quoniam  non  so- 
lum vana  eogitatio  iliud  occupat,  ct  turpis  inquinat, 

verum  etiam  amara  dissipat.  Sa?pe  namque  aliqna  injuria 
commotus,  densis  cogilalionuin  tuniultibus  in  cordc 

promor.  Hinc  inde  sollicitus  et  caecus,  occasionem  vin- 
dictae  de  accepla  injuria  rimer,  consilia  muUiplieo,  et 
nihil  aliud  nisi  jurgia  qus  loris  desunt,  in  corde  perago. 
Praesentes  non  video,  absentibus  conlradico,  intra 

raemetipsum  contumelias  prol'ero  et  recipio,  receptis 
autem  durius  respondco.  Cumque  qui  obviet  nuUus  ad- 
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rernent  mon  esprit,  lorsque  personne  ne  combat 

contre  lui.  Quelquefois,  ee  que  j'ai  fait  dans  le 
corps,  je  le  route  ensuite  dans  mon  esprit  par  une 

pensce  importune,  et  bien  souvent,  je  suis  plus 

fatigue  par  le  souvenir,  que  je  ne  I'avais  ete  en  fai- 
sant  la  realite  elle-meme.  Frequemment  aussi,  ce 

que  je  n'ai  pas  fait,  et  nieme  ce  que  je  n'ai  pas  voulu 
faire,  je  le  ruuiiuedans  mon  esprit,  commesijeme 

repentais  de  ne  Tavoir  pas  fait.  Seigneur, puriflez- 

moi  Je  mes  pecbes  caches,  parce  que  lorsque  je  ne 

fais  rien  exterieuremenf,  au  dedans  je  peche  gra- 
vement.  Car  je  garde  gravees  dans  le  coeur  les 

choses  que  j'ai  rues  et  que  j'ai  faites.  Aussi,  meme 

du  jour.  Quand  je  cherche  des  vetements  pour 

couvrir  mon  corps,  je  reclame  non-seulement  ce 

qui  pent  abriter  mes  membres,  mais  encore  ce  qui 

les  pare  :  et  contre  le  froid,  je  reux  non-seulement 

ce  qui  me  garantit  par  I'epaisseur,  mais  encore  ce 
qui  est  doux  au  contact,  et  non-seulement  ce  qui 
est  doux,  mais  de  plus,  ce  qui  frappe  les  veus  par 

la  couleur.  Lorsque,  pour  quelquenecessite,  j'aieu 
la  permission  de  parler  a  quelqu'un,  je  me  suis 
entretenu  non-seulement  des  choses  uecessaires, 

mais  encore  de  celles  qui  ne  I'etaientpas,  et  qui  ne 
me  regardaient  point,  et  au  sujet  desquelles  je 

n'avais  recu  nulle  autorisation.  Je  me  suis  plonge 

lorsque  je  me  repose,  je  necesse  pas  d'agiter  en  mon     dans  les  colloques  avec  les  hommes.  Alors,  j'ai  parte 
cceur  le  tumultedes  occupations  temporelles.  Par  la 

pensee  en  elTet,  je  mango  quand  je  jeime;  je  parte 

quand  je  me  tais;  je  suis  irrite  et  tranquille;  mon 

corps  est  calme  et  mon  esprit  court  de  droite  et  de 

gauche. 

28.  De  cette  sorte,  je  n'ai  jamais  pu  passer  cette 

vie  sans  peche  :  le  pen  meme  que  j'ai  mene  avec 

quelque  louange,  n'est  pas  sans  tache,  si  on  le 
considere  en  ecartant  la  clemence.  Seigneur,  deli- 

vrez-moi  de  mes  necessites,  car  souvent  quand  je 
reus  les  satisfaire,  je  sers  le  vice  de  la  volupte  ; 

sous  pretexte  de  besoin,  je  tombe  dans  le  piege  du 

plaisir.  Tres  souvent  j'ai,  eneffet,  mange  et  j'ai  bu, 
non  pour  obeir  a  la  necessite,  mais  par  delectation, 

et  ce  qui  suffisait  pour  repondre  au  besoin  etait 

peu  poiu-  le  plaisir.  J'ai  pense  aussi  au  boire  et  au 
manger,  quand  je  ne  devais  pas,  oil  je  ne  devais 

pas,  et  plus  que  je  ne  devais.  En  pensant  a  la  nour- 
riture,  je  ruminais  en  esprit  des  mets  tout  le  long 

non  pour I'editication,  mais  pour  la  destruction; 

j'ai  dit ,  non  ce  qai  convenait,  mais  ce  qui  me  plai- 

sait  :  j'ai  profere  des  paroles  vaines  et  de  nature  a 

egayer,  j'ai  tenu  des  propos  oisifs  et  inutiles.  Me 
livnnt  a  la  loquacite,  m'adonnant  a  la  distraction, 

j'ai  souille  ma  langue  par  le  mensonge  et  par  la 
medisance.  Ma  bouche  est  pleine  de  toute  trompe- 

rie,  et  elle  m'a  ete  phis  nuisible  que  tons  mes  autres 
membres.  Car  ce  que  j'ai  entendu  ou  vu,  jamais 

je  ne  puis  le  rapporter  exactement :  mais  j'affirme 
une  chose  pour  une  autre,  et  souvent  j'y  mele  du 
superflu;  je  mens  presque  chaque  fois  que  je 

parte. 
29.  Mon  gosier  est  briile  par  une  insatiable  avi- 

dite  :  plusieurs  saveurs  ne  le  peuvent  contenter. 

Jamais  je  n'ai  pu,  par  une  pure  confession,  purifier 
mon  coeur  mauvais,  plein  de  malice  et  de  ruse.  Mes 

mains  ont  toujours  ete  pretes  pour  lemal,  toujours 

paresseuses  pour  le  bien.  Distendus  par  une  nourri- 

sit,  rixas  in  corde  compono,  insidias  invidentium  con- 
sidere, et  quid  contra  jurgia  movers  possint  penso  : 

eiquiro  quid  respondeam :  et  cum  rem  nullam  teneam, 
vacuus  litigator  elaboro.  Sicque  diem  in  otium,  noctem 
vero  in  cogitationem  verso.  Torpeo  ab  utili  opere,  quo- 
niam  fatigor  lllicita  cogitatione.  Ita  mens  intus  pugnat, 
cum  menti  nemo  repugnat.  Nonnunquam  vero  quod 
egi  in  corpora,  lioo  postmodum  importuna  cogitatione 
verso  in  mente  :  el  multoties  gravius  torqueor  in  recor- 
datione,  quam  prius  captus  fueram  in  operis  perpetratione. 
Sfepe  etiam  ea  qu<e  nunquam  feci,  nee  in  voluntale 
habui,  ita  recogito,  quasi  poeniteat  me  ilia  non  fecisse. 
Ab  occullis  meis  munda  me  Domine;  quoniam  cum 
nihil  exterius  ago,  intus  graviter  pecco.  In  corde  enira 

fervo  depicta,  quae  vidi  et  feci.  Ideo  temporalium  re- 
rum  tumultus  in  corde  versare  non  cesso,  etiam  cum 
vaco.  In  cogitatione  enim  comedo,  cum  jejuno  :  loquor, 
cum  taceo  :  irascor,  et  tranquillus  sum  :  corpus  re- 
quiescit,  animus  hue  illucque  discurrit. 

28.  Ita  vitam  istam  sine  culpa  nunquam  transire 
potui  :  nee  hoc  quidem  quod  laudabiliter  vixl,  sine 
aliquo  reatu  est,  si  remota  pietate  discutiatur.  De  neecs- 
sitatlbus  meis  eripe  me  Domine.  Crebro  namque  dum 
necessitati  debila  reddere  studeo,  voluptatis  vitio  deser- 
vio  :  sub  velamine  necessitatis,  cado  in  laqueura  volup- 

tatis. Saepissime  namque  comedi  et  bibi  non  ad  neccs- 
titatem,  sed  ad  voluptatem  :  et  quod  necessitati  satis 

T.  VI. 

erat,  voluplati  parum  eraf.  Cogifan  etiam  de  cibo  et 
potu,  quando  non  debui,  et  ubi  non  debui,  et  plusquam 
debui.  Cogitando  de  escis,  epulas  in  cogitatione  tota  die 
ruminabam.  Cum  tegendis  membris  vestimcnta  qnaero, 
non  solum  quae  tegant,  sed  quae  extollanl,  expeto  :  et 

contra  frigoris  torporem,  'non  solum  qua^ro  qua  mu- 
niant  per  pinguedinem,  sed  qus  mulceant  per  moUi- 
tiem  ;  non  solum  quae  per  mollitiem  tactum  mulceant, 
sed  quae  per  colorem  oculos  sedueant.  Cum  pro  aliqua 
necessitate  licentiam  loquendi  alicui  habui,  locutus  sum 
non  solum  de  necessariis,  vcrum  etiam  de  non  neces- 
sariis,  et  de  his  quae  ad  me  non  pertincbant  ;  et  de 
quibus  licentiam  non  habebam.  Immersi  me  colloquiis 
hominum.  Ibi  locutus  sum  non  ad  aedificalionem,  sed 
ad  destructionem  :  non  quod  decebat,  sed  quod  libebat: 
locutus  verba  vana  et  risui  apta,  verba  otiosa  et  inutilia. 
Verbositati  desernens,  detractioni  studens,  os  meummen- 
dacio  et  detractione  inquinavi.  Lingua  mea  omni  fallacia 
plena  est,  et  nocuit  mihi  plusquam  omnia  membra.  Nam 
ea  quae  audivi  vet  vidi,  nunquam  eo  modo  quo  dicta  vet 
facta  sunt,  referre  possum:  sed  alia  aflirmo  pro  aliis,  et 
saepe  multa  infersero  superflua  :  atque  ita  vel  nimium 
laudando,  vel  vituperando,  fere  quoties  loquor,  raen- 
tior. 

29.  Gutlur  insatiablli  ardet  ingluvie  :  gula  diversis 
saporibus  satiarl  non  potest.  Cor  praviim,  dolo  etmalitis 
plenum,  per   puram   confessionem  purgare    nunquam 
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ture  frop  copieuse,  mon  estomac  et  mes  intentins  les  appreciations  des  homines,  je  ne  puis  echapper 

sont  rouiplis  de  doulciirs.  Car  ce  qui  dilate  la  bou-  au  jiigenienl  de  ma  propre  conscience.  Et  si  je 

che,  garnit  les  eiitraillo?.  atl'aiblit  lecorpset  amene  cache  aux  autres  ce  que  j'ai  fait,  je  ne  puis  me  le souveni  la  molt.  Parlesdelices  dela  bouche.je  suis 

tombe  dans  Tavidito  du  ventre,  et  de  ce  qui  devait 

entretenir  ma  santo,  j'ai  tirfe  la  nuisible  habitude 

de  manger  avecexces.  Mes piedsm'ontporte  plus ra- 

pidement  a  quelque  spectacle  curieux  qu'a  I'Eglise. 

derober  a  nioi-iiienie   (qui  connais  le  rnal    que  j  ai 

commis).  Le  sentiment  de   ma   culpaliilite    ne  mo  La  mauTaise 

jaisse  pas  de  repos,   mais  de  jour  en  jour  il  me    ™^°^f"i^^ 

me   tourmente  violen)nient  et    m'epouvante  avec 
plus  de  force  a  la  pensee  du  jugement.  Car  en  ce 

Mes  yeux  m'ont  pervert  i  par  des  regards  mauvais,  temps,   lorsque  le    Seigneur   viendra    pour  rendre 

etontentraine,  vers  des  desirsimmondes.toutel'ac-  justice,  la  conscience  Je  cbacun  sera  amenee   pour 

tivite  tie  mon  corps.  J'ai  ouvert  mes  oreilles,  plutot  deposer,  et  le  livre   qu'elle   a    ecrit   etant  ouvert, 

aux  paroles  vaines  et  oisivesqu'aux  saints  discours.  toutes  les  fautes  commises  seront  mises  devant  les 

Mon  odorat  s'est  complu  dans  les  senteurs  inutiles,  yeux  :    et  ainsi ,   sous  son  influence   necessaire, 

mon  goiit  aux  saveurs  diverses  des  mets  differeuts,  cbacun   sera   sou  accusateur   et   son  juge.   C'est 
et  chacun   de   mes   sens   s'est  delecte  de   ce  vers  pourquoi  je  comparaitrai  devant  moi  ,    et  je  me 

quoi  lentrainait  mon  appi-til.  Ainsi,  6  mon   Dieu,  jugerai  moi-meme,  afin  de  pouvoir  eviter  le  juge- 

en  tous  mes  membres,  jai  depasse  le  mouvemeut  ment  de  cejour  redoutable  et  extreme.   Ma  cons- 

de  la  nature.  Comme  s'ils  avaient  forme  une  cons-  cience  me   condamne,   bien  que   le  jugement  de 

piration,  ils  m'ont  livre  au  pouvoir  de  I'ennemi, 
ils  ont  fait   alliance  avec  la  mort  et   pacte  avec 
I'enfer. 

juge  et 

bourreau  de 

rhomme. 

nieu  ne  me  condamne  pas  encore.  Elle  m'accuse 
d'homicide  :  que  si  je  ne  I'ai  pas  accompli  de  fait, 

par  la  volonle  et  par  le  desir,  je  m'en  suis  souvent 
souille.  Elle  m'accuse  d'adultere,  et  je  reponds  de 

la  meme  maniere.  Elle  m'accuse  d'envie,  et  j'avoue 

que  souveut  ce  vice  a  dechire  mon  coe\ir.  I'ar  I'en- 
vie,  j'ai  fait,  des  merites  de  ceux  quivivaient  sain- 
tonunt,  mes  propres  peches.  Car  le  bien  que  je 
Icur  entendais  faire  ou  dire,  je  ne  le    croyais    pas 

CHAPITRE  XXVIU. 

Suite  lie  I'accu.mtion  de  ses  propres  iniquMs,  surlout 

du  peche  d'envie,  de  haine  et  de  jactance,  etc. 

30.    .\rrachez-iiioi ,    Seigneur,   des    mains   de 

I'bomme  ennemi.  c'est-a-dire  de  moi-nierae,  je  ne  tout-a-fait ;  ce  qui  etait  bien  fait,   je  I'alterais  par 

puis  m'eloigner  de  lui.  Car,  oil  que  je  me  tourne,  mes   inleriiretations  nialignes.  Tout    le    mal    que 

mes  vices  me  suivent,  ou  que  j'aille,  ma  conscience  disait  d'eux  une  renommee  menleuse,  je  le  croyais 

ne  me  quitte  pas,  elle  est  presenle,   et  tout  ce  que  de  suite,  comme  si  je  I'avais  vu.  J'attribuais  4   mes 

je  fais,  elle  I'ecrit.  C'est  pourquoi,  bien  que  je  fuie  cmules  toute  espece  de  mal  et  je  trouvais  matiere 

potui.  Manus  ad  opus  pravum  fuerunt  paralcE,  et  ad  ope- 
raadum  bonum  pigrre.  Stomachus  et  intestina  nimio 
cibo  ct  pota  sa?pe  sunt  distenia,  et  ideo  dolore  sunt 
plena.  Nam  unde  gula  delectatur,  inde  venter  inflatur, 
corpus  inlirmatur,  et  sa'pe  mors  sequilur.  Per  gula 
delectationem  corrui  in  ventris  ingluviem  :  etundedebui 

mihl  parare  salutem,  inde  conlraxi  nimium-  comedendo 
perniciem.  Pedes  velocius  me  porlaverunt  ad  aliquam 
curiositatem  speculandam,  quam  ad  ecclesiam.  Oculi 
iniquo  intuitu  me  perveterunt,  omnemque  motum  cor- 

poris mei  ad  immunda  desideria  traxerunt.  Aures  citins 
apcrui  verbis  otiosis  et  vanis,  quam  Sanctis.  Delectatus 
est  odoratus  vanis  odoribus,  gustus  diversarum  rerum 
diversis  saporibus  :  necnon  singuli  alii  sensusbis  et  illis, 
juxta  quod  cuicque  suus  ferebat  appetitus.  Ita,  Deus 
meus,  in  omnibus  menibrismeis  naturas  modum  excess!. 
Omnia  membra  velut  conjuralione  facta  inimico  meo  de 
me  dominium  tradidere,  cum  morle  fcedus  iniere,  pac- 

tum pepigere  cum  infemo. 

CAPUT  XXVIII. 

VUerior  accusatio  proprice    iniquilalis,    prasertim    circa 
vitium  invidicc,  odii,  jactantice,  etc. 

30.  Eripeme  Domine  abhomine  male,  idestameipso  : 
a  quo  recedere  non  possum.  Nam  quocumque  meverto, 
vitia  mea  me  sequuutiir  :  ubicunque  vado,   conscientia 

L'eoTie  fait 

du  btea 
d'autrui  un 

p6ch6  pour 
nous. 

mea  non  me  deserit,  sed  praesens  adsistit,  cl  quidquid 
facio,  .scribit.  Idcirco  quanquam  humana  subterfugiam 
judicia,  judicium  propricB  conscientice  fugere  non  valeo. 
Et  si  bominibus  celo  quod  cgi,  mihi  tamen  (qui  novi 

malum  quod  gessi)  celare  neiiueo.  Proprii  reatus  cons- 
cientia  non  nie  requiescere  sinit,  sod  de  die  in  diem 
vehementcr  me  torquet,  et  die  judicii  veliementius  terret. 
Nam  in  die  ilia  cum  Dominus  ad  judicium  venerit, 
uniuscujusque  conscientia  ad  testimonium  adducetur,  el 

aperto  libra  conscientis,  omnis  culpa  ante  oculos  redu- 
cetur  :  atque  ita  cogente  conscientia,  unusquisque  eril 
accusator  et  judex  suus.  Propterea  statuam  me  ante  me, 
et  judicabo  me  ipsum,  ut  illius  extrems  ct  tremendae 
diei  judicium  evadere  possim.  Damnat  me  conscientia 

mea,  quamquam  divinum  judicium  nondum  me  dam- 
net.  Accusat  me  de  homicidio.  quod  si  opere  non  feci, 
voluntate  tamen  ac  desiderio  scEpe  peregi.  .Accusal  me 
adulterio,  et  eodem  modo  respondeo.  Accusat  me 
de  invidia,  confiteor  et  ego,  quoniam  invidia  saepissime 
cor  meum  laniavit.  Per  invidiam  namque,  sancte 
viventiuni  merita,  mea  feci  invidendo  peccata.  Nam 
bona  quae  ab  eis  fieri,  vel  dici  audiebam,  vera  omnino 
non  credebam  :  ipsas  res  bene  geslas,  in  malum  male 
interpretando  convertebam.  Omne  malum  quod  de  illis 
mendax  fama  jactabat,  statim  tanquam  si  ego  vidissena, 
credebam.  Omnia  mala  meis  aemulis  fingebam,  et  ex 
profectu  eorum  deficiebam.  Haec  vera  odia  intra  me 

abscon^ebam,  et  w,  meos   cruciatus   enutriebam-    Pro> 
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19 i  pecher  dans  les  progres  qu'ils  faisaient.  Ces  sen- 
timents haineus  je  les  cachais  au  fond  de  mon 

coeur,  et  je  les  nourrissais  pour  en  etre  tourmente. 

Je  portals  envie  ci  ceux  qui  progressaient,  je  favo- 
risais  ceux  qui  pechaient,  je  me  rejouissais  de 

leurs  fautes  et  je  pleurals  a  cause  de  leur  avance- 
ment. 

31.  Je  briilais  contre  ceux  qui  etaient  gratuite- 
ment  mes  ennemis,  et  je  redoutais  que  Ton  apercut 

cette  malice  de  mon  coeur.  Toujours  je  lui  etals 

amer,  jamais  je  nelui  etais  soutieu  assure  ;  et  par  Ik 

j'etals  I'ami  du  demon  et  mon  propre  ennemi.  J'ai 

seme  la  discorde  entre  les  4mes,  j'ai  aflermi  dans 

leurs  brouilleries  ceux  qui  etaient  divises,  j'ai  altere 
par  des  mensonges  leurs  sentiments;  dans  les  choses 

spirituelles,  j'ai  loue  ce  qui  etait  de  la  chair,  pour 
leur  persuader  que  les  biensspirituels  leur  faisaient 

defaut.  J'ai  feint  des  amities,  pour  tromper,  autant 

que  cela  m'etait  possible,  ceux  qui  se  conliaient 
imprudemment  a  nioi.  Par  raes  soupcons  mauvais, 

j'ai  amasse  des  occasions  de  haines  pour  moi,  et 

aussi  j'ai  rejoui  les  demons  dont  j'imitais  le  r61e. 

Pour  plusieurs,  j'ai  ete  ami  par  les  services  queje 
rendais,  ennemi  dans  Time,  affecte  dans  mes  dis- 

cours,  et  sujet  de  honte  par  les  actions.  J'ai  trahi 

les  secrets,  j'ai  maintenu  les  soupcons  injurieux, 

toujours  pervers.  Et  aiusi  «  I'enuemi  a  poursuivi 

mon  Ame,  il  a  humilie  mon  existence  j\isqu'a  terre 

{Psal.  cxLiv,  3).  »  Tres-clement  Seigneur,  d'oii 
puis-je  etre  bon,  moi  qui  ai  ete  si  mauvais  dans 
le  bien?  Je  pechais  et  vous  gardiez  le  silence,  je 

prolongeais  longtemps  mon  iniquite  et  vous  conti- 
nuiez  voire  bonte  pour  moi  :  parce  que  vous  aviez 

des  pensees  de  penitence  et  de  misericorde.  Faites 

done  misericorde  U  ce  malheureux,  vous  qui  I'avez 
6pargne  tant  de  fois  criminel.  Car  je  crois  que  tout 

ce  que  vous  avez  resolu  de  me  pardonner  sera  comme 
s'il  n'avait  jamais  existe. 

32.  Non-seulemont  I'envie  a  afflig6  mon  coeur, 
mais  encore  la  vanite  a  enveloppe  mon  ame  lan- 
guissante,  de  diverses  delectations.  Car,  par  vanite, 

je  me  suis  bonteusement  vante  d'oeuvres  dont  je 

n'avais  pas  conscience.  J'entreprenais  aussi  d'en- 
seigner  ce  que  je  ne  savais  pas.  Je  voulais  que  Ton 
crut  de  moi  des  choses  fort  relevees,  je  preferais  les 

choses  agr6ables  aux  solides,  je  deteslais  en  paroles 

ce  que  je  desirais  en  pensee,  je  donnais  i  mes 

vices  le  titre  de  vertus,  et  ainsi  je  me  trompais 

et  je  trompais  ceux  qui  me  favorisaient.  J'ai  et6 

prompt  b.  faire  de  belles  promesses  que  je  n'ai  pas 
tenues  :  inconstant  dans  le  bien,  constant  dans  le 

mal ;  grave  dans  les  paroles,  vil  dans  les  pensees, 

toujours  trompeur;  joyeux  dans  la  prosperite, 

faible  dans  I'adversite,  entle  devant  les  hommages, 
inquiet  devant  les  opprobres,  immodere  dans  la 

joie,  facile  k  me  laisser  aller  aux  faiblesses  hu- 
maines,  eprouvant  de  la  difficulte  pour  ce  qui  est 

bien.  0  Seigneur  tres-misericordieux,  ainsi  mes 
jours  se  sont  ecoules  dans  la  vanite,  ces  jours  que 

j'aurais  du  employer  a  pleurer  I'iniquite  que  j'ai 
commise,  k  exciter  ma  volonte  languissante,  k  sou. 

pirer  apres  I'heritage  perdu ,  a  desirer  la  fe- 
licite  qui  m'etait  promise,  k  me  biter  darriver  au 
lieu  oil  je  partagerai  la  societe  des  anges,  et  k  ob- 
tenir  le  pardon  de  votre  majest.6 

(ioentibus  invidebam,    peccantibus    favebam,    de    malsi 
eorum  gaudebam,  et  de  profectibus  lugebam. 

31.  Graluitis  inimicitiis  ardebam,  et  banc  malitiam 
mei  pectoris  deprebendi  fimebam.  Semper  eram  ei 
amarus,  et  nunquani  cerliis  :  et  ila  amicus  eram  diaboli, 
et  inimicus  mei.  Inter  amicos  discordias  seminavi,  dis- 
cordantes  in  dissensione  confirmavi,  opiniones  eorum 
mendaciis  decoloravi,  in  spiritualibus  carnalia  laudavi, 
ut  spiritualia  bona  els  deesse  persuaderem.  Amicitiassi- 
mulavi,  ut  eos  qui  se  incaute  mihi  commiltebant,  qua 
possem  arte  deciperem.  Odiorum  mihi  occasionem  pravis 
suspicionibus  coacervavi ;  et  ila  diEmones,  quorum  facta 
sectabar,  laetificavi.  Multis  velut  amicus  fui  in  obsequio, 
hostis  in  animo,  comptus  in  verbo,  turpis  in  facto.  Pro- 
ditor  fui  secretorum,  tenax  malarum  suspicionum,  utro- 
bique  perversus.  Et  ila  persecutus  est  inimicus  aniniam 
meani,  humiliavit  in  terra  vitam  meam.  Piissime  Do- 
mine,  unde  possum  esse  bonus,  qui  in  bono  sic  fui 
malus?  Ego  peccabam,  el  tu  dissimulabas  :prolongabam 
multo  tempore  iniquitatem  meam,  et  tu  pietatem 
luam  :  quia  poenitentiam  et  indulgentiam  cogita- 
bas.  Da  ergo  misericordiam  misero,  qui  tandiu 
peperciati  criminoso.  Credo  namque,  quoniam  quidquid 

mihi  condonare    edcreveris,    sic   erit   quais     unnquam 

fuerit. 32.  Non  solum  invidiacor  meum  afflixit,  verum  etiam 
vanilas  circa  varias  deleclaliones  languentem  animum 
involvit.  Per  vanitatom  namque  de  operibus,  quorum 
mihi  conscius  non  eram,  turpiler  me  jactavi.  Gesliebam 
eliam  docere  qua:  nesciebam.  Credi  de  me  sublimia 
volebam,  delectabilia  gravibus  anteponebam,  exsecrabar 
verbo  quod  animo  concupiscebam,  appellaliones  virtu- 
tum  meis  vitiis  imponebam,  et  ita  meipsum  fallebam, 
et  faventes  mihi  decipiebam.  In  promissione  honesta  fui 
velox,  in  exhibilione  mendax;  a  bono  mulabilis,  mali 
tenax ;  in  verbo  gravis,  animo  turpis,  ubique  fallaxj 
laetus  ad  prosera,  fragilis  ad  adversa ;  inflatus  ad  obse- 
quia,  an.xiu3  ad  opprobria.  immoderatus  ad  gaudia ; 
facilis  ad  humana,  difficilis  ad  honesta.  Misericordissime 
Domine,  ita  defecerunt  in  vanitate  dies  mei,  in 
quibus  debui  flere  commissam  iniquitatem,  cxcilare 
remissam  voluntatem,  suspirare  ad  amissam  haeredi- 
tatem,  adspirare  ad  promissam  felicilalem,  properare 

ad  angelicam  societatem,  repropitiari  tuam  majesta- 
tem. 
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CIIAPITRE  XIX. 

Le  ccntr    gemil   encore  el    deplore  devant   Dieu  ses 
tniscrci   el  ses  vices. 

33.  Toule  uia  vie  m'epouvante,  6  mon  Seigneur, 
parce  que,  soittiieusement  examinee,  elle  ue  me 

parait  que  peclu^  mi  que  sterilile :  et  s'il  s'y  montre 
quelqiie  fruit,  ce  fruit  est  cliose  feintc  ou  imparfaite 

ou  corronipue  en  qneUjue  maniere,  de  telle  sorte 

qu'clle  pent  loujours  ou  ne  pas  yo\is  pkiire  ou  vous 

Mre  deplaisantc.  Et  bien  qu'il  en  soit  reellement 

ainsi  pour  riDi|>ression  que  j'en  6prouve ,  c'est 
comme  s'il  en  etail  autrement  :  ce  qui  est  le  com- 
ble  Je  la  niisere.  En  cette  illusion,  je  mange,  je 

bois  et  je  dors  en  siirete,  couuue  si  j'avais  passe 

deja  le  jour  de  la  mort,  et  comme  si  j'avais  eckappe 
aux  rigueurs  du  jugement  et  aux  tourments  de 

I'enfcr.  Je  ris  ct  je  me  livre  k  la  joie,  absolument 

comma  si  j'etais  deji  avec  vous  en  votre  royaume. 
Aussi,  redoutaut  le  grand  nombre  de  mesiniquites, 

me  cciitiant  vn  voire  bonto,  j'avoue  devant  vous, 
qui  etes  mon  (Ircateur  et  mon  Redempteur;  k  vous 

qui  avez  promis  d'accorder  indulgence  et  pardon 
apres  le  crime,  quaad  on  en  aurait  fail  une  con- 

fession sincere  et  pleine  des  larmes  du  repentir, 

j'avoue  que  j'ai  ete  coucu  et  nourri  dans  les  peches 

et  que  j'y  ai  croupi  tout  le  temps  de  ma  vie  jusqu'a 
„,  , ,  ce  jour.  Je  ne  trouve  aucune  faute  dont  je  ne  sois 

le  prochain.  souiUe  en  qiielque  raaniere.  Car  par  1  orgueil  j  ai 
transgresse  vos  ordres  et  ceux  de  mes  superieurs. 

Je  n'ai  pas  observe  le  silence,  ainsi  que  le  veut  ma 

regie,  j'ai  po'sede,  donne  et  recu  des  choses  qu'il 

ne  m'elait  pas  perniis  d'avoir.  Je  n'ai  pas  ecoute 
volontiers  ou  avec  compassion,  les  cris  des  pauvres 

et  des  malheureus;  je  ne  les  ai  pas   visites  dans 

leurs  iiitirmites.  J'ai  acquiesce  aux  paroles  de  ceux 
qui  me  conseillaient  )e  mal.  Je  pense  phis  facile- 

ment  a  bcaiicoup  de  clioses  d'en  bas  qu'i  une  seule 

d'en  luuit  ;  je  rf[irends  avec  nioins  do  rt'i)ugnance 
les  defauts  des  autre?  que  les  miens ;  et  je  ne  rou- 
gis  point  de  faire  ce  que  je  blftine  dans  les  autres. 

Je  regarde  plnl6t  les  vices  que  les  vertus  d'aulrui. 
Voyant  les  fantes  du  prochain,  je  ne  considere  pas 

les  miennes.  Je  suis  imlnlgeni  pour  mes  maii- 
qiiemenls,  je  veux  etre  severe  pour  ceux  de  mes 
freres.  Pour  causer  de  la  confusion  aux  autres,  je . 

suis  fort ;  pour  la  supporter,  je  suis  faible ;  lent 

pour  obiJir,  je  suis  infatigable  pour  fatiguer  les 

autres  ;  engourdi  pour  ce  que  je  dois  et  peux  faire, 

je  suis  prel  ))oiir  ce  que  je  ne  dois  pas  et  ne  puis 

pas  accoraplir.  C'est  ainsi  que  par  la  suite  de  mes 
peches,  mon  ime  est  remplie  de  maux. 

3i.  Je  me  trouve  pire  encore  dans  I'Eglise  : 
devant  les  autels,  je  ne  prie  point  avec  devotion  : 

je  ne  touche  pas  avec  respect  les  vases  sacres  : 

de  corps  je  suis  au  choeur,  et  d'esprit  en  quel- 
qu'autre  affaire  qui  m'occupe.  Tantot  je  reste  de- 

dans, tantot  je  vais  dehors ;  tant  est  grande  ma 

16gerete  de  corps  et  d'esprit.  Je  chante  une  chose, 
je  pense  k  une  autre.  Je  profere  les  paroles  de  la 

Psalmodie,  et  je  ne  prete  pas  attention  au  sens 

qu'elles  reuferment :  distrait  d'esprit,  d'un  exterieur 
pen  recueilli,  les  yeux  hagards,  regardant  de  cole 

et  d'autre,  tout  ce  qui  se  passe,  je  Tesaniine  et  je 
le  vols.  Malheur  a  moi,  parce  que  je  peche,  li  oil 

je  dois  corrlger  mes  peches.  Quelquefois  meme 
dans  ce  que  je  fais  de  bien,  je  tends  vers  ce  qui  est 

pire,  parce  que  ce  qui  produit  la  joie  dans  mon 
kme  et  lui  procure  une  cerlaine  securite,  rassure 

mon  esprit  et  le  fait  se  relicher  dans  une  sorte  de 

torpeur.  Souvent  aussi  je  me  suis  lone,  vantant  les 

Manquenient 
relativement 

au  culte 

JiviD. 

CVPUT  XIX, 

Adhuc  gemil  el  plangil  coram  Deo  miserias  ac  viiia sua. 

33.  TerrcL  me  tola  vita  mea  Deus  meus,  quoniam 
diligcntcr  disciissa  apparet  mihi  aut  peccatum  ,  ant 
sterililas  :  et  si  quid  fruclus  in  ea  videtur,  sic  est  aut 
simulatuni,  aut  imperfectum,  aut  aliquo  mode  corrup- 
tuni,  ut  possit  aut  non  placere,  aut  displicere  tibi.  Et 
cum  vcre  ita  res  sit,  sic  est  mihi  quasi  non  ila  sit  :  quod 
est  miseria  super  miseriam.  Sic  comedo,  bibo,  et  dor- 
mio  securus,  quasi  jam  transierim  diem  mortis,  et  eva- 
serim  diem  judicii  ettormcntainferni.  Sic  hide  et  rideo, 
quasi  jam  re;,'!icm  tecum  in  regno  tuo.  Idoirco  multitu- 
dinem  iniquitatum  meanim  expavescens,  sed  de  tua 
pietate  confidens,  libi  Creatori  ct  Redemptori  meo, 
qui  veniam  ct  indulgentiam  post  reatum  per  puram  et 
lacrymabilcm  coafcssionem  adscqui  promisisli,  conrueoi", 
quoniam  in  pcccatis  conceplus  sum,  et  in  peccatis 
nutritus;  et  per  omne  tempus  vita;  mea;  usque  ad  banc 
diem  in  peccatis  sum  couvcrsatus.  Nullum  invenio  pec- 

catum, a  quo  non  sim  aliquo  modo  inquinatus.  Per 
superbiam  namque  prsecepta  tua  et  seoiorum  meorum 

transgrcssus  sum.  Silentium  et  taciturnitatem,  sicut 
regula  docet,  non  tonui.  Quod  mihi  licitum  non  full, 
habui,  dcdi,  et  accepi.  Clamorespauperumet  miseronim 
non  libenler  aut  misericordifer  audivi  :  nee  cos  in 
infirmitalibus  suis  visitavi.  Suadentibus  mihi  in  malum 
consonsi.  Facilius  mulla  in  imo,  quam  unum  in  summo 
cogito  :  facilius  reprehendo  aliorum  vitia  quam  mca  : 
et  quod  in  aliis  reprehendo,  facere  non  erubesco.  Faci- 

lius uniuscujusquc  vitia  quam  virtutes  intendo.  Cum 
aliorum  delicta  cerno,  mea  non  aspicio.  In  meis  dclic- 
tis  sum  Clemens,  in  alienis  rigorem  tenore  volo.  Ad 
irrogandas  contumelias  sum  validus,  ad  folerandas  in- 
firmus;  ad  obodiendum  pigop,  ad  lacessendos  vero  alios 
importunus;  ad  ea  qua  facere  et  debeo  et  valeo, 
terpens,  ad  ea  vero  qucE  facere  nee  debco,  nee  valeo, 
paratus.  Ita  repleta  est  mails  anima  mea,  peccatis  meis 
oxigentibus. 

34.  In  ecclesia  me  deleriorem  reperio  :  ante  altaria 
sacra  devote  non  supplico  ;  vasa  sacra  non  reverenler 
fracto  ;  in  choro  sum  corpore,  et  in  aliquo  negolio  mente. 
Nunc  intus  maneo,  nunc  foras  exeo  :  lanta  est  levitas 
corporis,  necnon  et  mentis,  Aliud  canto,  et  aUud  cogito. 
Psalmodi®  verba  profero,   et  psalmodiae   sensum   non 
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p.  ̂ ,  J,  _  (fiuvres  que  j'avais  accomplip?,  et  j'ai  voulu  que  les 
roganceonde  autres  me  louassent.  Bieu  souvent,  les  eloges  des 

liommes  que  je  ne  cherchais  pas,  et  qui  m'ont  ete 

donnes,  m'ont  fait  plaisir  :  etquand  mon  cceur  s'en 
exaltait  imprudemmeiit,  le  souvenir  de  bien  d'au- 

treschosesquej'avais  faites,  se  preseiitait  soudadne- 
ment  k  moi  et  augmentait  mon  orgueil.  Reunissant 

habilement  toutes  ces  pensees,  et  les  agencant  en- 

semble, trompe,  je  me  suis  mis  i  m'enfler  de  plus 

en  plus.  Et  quand  je  m'arretais  k  m'admirer  ainsi 
moi-mume,  m'attribuaut  la  gloire  et  ne  la  donnaut 

pas  ii  Dieu  de  qui  j'avais  recu  toutes  choses,  j'en 
ai  perdu  le  fruit,  et  j'ai  appris  par  cetle  experience, 
que  ceux  qui  me  louaient,  juraientvraimeutcontre 

moi.  Car  plus  on  se  glorilie  eu  soi,  plus  on  s'eloi- 

gne  de  I'amour  de  Dieu. 

35.  C'est  ainsi,  6  mon  Seigneur,  que  ma  vie  s'ap- 
prochait  de  I'enfer.  Si  vous  me  delivrez,  j'aurai 

sujet  de  vous  en  rendre  graces  :  si  vous  ne  m'en 

delivrez  pas,  je  n'ai  pas  lieu  de  vousblamer:  parce 
Propos  de  se  que  VOUS  etes  juste.  Helas  !  quelle  vie,  que  de  mal 

corriger.     j.^^  ̂^^jj^  ̂ ^  j^  ̂ ^j  j.^j  ̂.^ ,  j.^^  jjonle  d'avoir  tenu 
une  conduite  pareille  et  d'etre  ne.  J'aimeraismieux 

ne  pas  exister  que  de  me  trouver  en  cet  etat.  J'etais 
bon  et  je  me  suis  rendu  mauvais  :  il  est  juste  que 

je  sois  toujours  malLeureux,  puisque  de  mon  gre 

je  me  suis  rendu  miserable.  Ma  conscience  merite 

condamnation  :  ma  penitence  ne  suflit  pas  pour 

satisfaire.  Mais  il  est  certain  que  votre  misericorde 

detruit  toute  offense.   Dii-lruisez    done.    Seigneur 

plein  de  clemence,  detruisez  mon  iniquite  par  la 

multitude  de  vos  bontes.  Et  si,  jnsqu'a  ce  jour,  j'ai 

vecu  sans  raison,  desormais  je  ne  veux  plus  qu'U en  soit  de  la  sorte. 

36.  Mais,  belas  !  malheureux,  j'ai  si  souvent  avoue  Rechdte. 
ces  memes  peches  ;  je  me  suis  releve  et  je  suis  re- 
tombe,  tant  de  fois  je  les  ai  commis,  detestes  et 

tant  de  fois  je  les  ai  declares  !  J'ai  promis  de  me 

corriger,  je  n'ai  jamais  tenu  parole  et  toujours 
je  suis  revenu  h  mon  iniquite  :  aux  fautes  prece- 

dentes  j'en  ai  joint  de  nouvelles  et  de  pires  en- 
core. Jamais  je  n'ai  ameliore  ma  conduite,  comme 

c'etait  un  devoir  pom-  moi,  je  n'ai  pas  fui  les  me- 

faits.  Et  de  plus,  en  me  perdaut,  j'ai  fait  pcclicr 
plusieurs  personnes  et  ai  ete  la  cause  de  lour  mal, 

quelques-uns  ont  ete  ruiues  dans  lour  ame  par  les 

exemples  de  ma  vie.  Voili  mes  pcclies,  6  Dieutres- 

plein  de  misericorde,  je  ne  les  cache  pas,  je  les  mon- 

tre,  je  m'en  accuse,  je  ne  les  excuse  pas,  parce  que 
je  connais  mon  etat  crimlnel.  Je  ne  suis  pas  juste 

pour  cela  :  parce  que  si  un  autre  m'accusait  ainsi 
que  je  m'accuse  moi-meme,  Je  ne  pourrais  le  sup- 

porter avec  patience.  Assurement,  j'aurais  pu  tom- 
ber  dans  le  desespoir  k  cause  de  ces  manquements 
et  de  ces  vices  sans  nombre,  de  ces  fautes  et  de  ces 

negligences  incalculables  que  j'ai  commiscs  et  dans 
lesquelles  chuquejour  je  ne  cesso  de  tomber,  pechaut 

de  coeur,  de  bouche  et  d'acte,  et  de  toutes  les  autres 
manieres  dont  pent  se  rendre  coupable  la  fragUite 

liumaine,  si  votre  Verbe,  6   Dieu,  ne  s'etatt  fait 

attendo  .■  sed  menle  vagus,  habitu  dissoUitus,  oculis 
attonitus,  hue  et  illuci  prospiciens;  quc-Ecunque  ibi 
geruntur,  perlustro  el  perspicio.  Va;  luihi !  quoniam 
ibi  pecco,  ubi  peccata  cmendare  debeo.  Nonnumquam 
in  ipsis  bonis  qucB  ago,  ad  deterius  piopinquo  :  quia 

dum  menti  L-etitiam  pariunt,  jet  quauitlam  securitatem 
giguunt,  mens  mea  secura  redditur,  et  in  torpore  laxa- 
tur.  Siepe  etiam  meipsum  et  opera  qus  feccram  lau- 
davi,  etab  aliis  laudari  volui.  Plerumque  laus  humana, 
quani  non  quKrebam,  mihi  oblata  placuit:  et  cum  e.\  ea 
incaute  extollercr,  subito  mulla  quae  fcceram  ad  memo- 
riam  venerunt,  ut  amplius  in  elalione  atlollerer.  Quae 
subtiliter  replicans,  atque  in  unum  cuncta  coacervans, 
ccepi  magis  magisque  deceptus  intumescerc.  Dunique 
in  mei  adrairatione  occupatus  defigerer,  mitii  dans 
gloriam,  et  non  Deo  a  quo  omnia  acceperam,  omnium 
fruclum  amisi  :  atque  ita  didici,  quoniam  qui  me 
laudabant,  adversum  me  jurabant.  Quanto  enim 

quisque  in  semetipso  gloriatur,  tanto  a  Dei  amore  dis- 
jungitur. 

35.  Ita,  Deus  meus,  inferno  appropinquavit  vita  mea. 
Si  me  liberabis,  habebo  unde  tibigratias  agam  :  si  inde 

non  liberabis,  non  habeo  unde  le  rcprehendam  :  quo- 
niam Justus  es.  Heu  mihi  !  qualis  vixi,  quanta  mala 

feci,  et  dixi.  Pudet  qui  sic  vixerim,  et  quod  nalus  fue- 
rim.  Mallem  non  esse,  quam  talis  esse.  Bonus  eram, 
el  malum  me  feci  :  utiquc  qui  sponle  me  feci  miserum, 

justum  est  semper  esse  miserimi.  Conscienlia  mea  me-- 
retur  damnalionem  :  pcenilentia  mea  non  suflicit  ad 
salisfactiouem  ;  sed  cerium  est,   quoniam  misericordia 

tua  delet  omnem  offensionem.  Dele  ergo,  pie  Domine, 
iniquilalem  meam  mulliludine  miseralionum  tuarum. 
Ego  vero  qui  usque  ad  banc  diem  sine  causa 
vixi ;  amodo  sine  causa  vivere  nolo. 

36.  Sed  heu  miser  !  ha;c  tam  safpe  sic  confessus  ; 

surgens,  cadens  sum  defessus  :  repeccando  tolies,  con- 
fllendo  toties.  Multoties  promisi  me  cmendare ;  et 
nunquam  tenui,  sed  semper  ad  peccalum  redii  ;  et 
prioribus  scelerihus  nova  et  deleriora  conjunxi.  Nun- 

quam, ut  debui,  mores  meos  in  melius  mutavi ;  nee  a 
malefactis  rccessi.  Plurimos  eliam,  me  perdens,  pec- 
care  feci,  el  mullis  causa  mali  exstiti  :  et  exemplis 
vita)  mese  nonnulli  subversi  sunt.  Eccc  peccata  mea, 
misericordissime  Deus,  non  abscondo,  sed  ostendo  , 
accuse  me,  non  excuso ;  quoniam  iniquitalem  meam 
oognosco.  Ncc  idcirco  Justus  sum  ;  quoniam  si  alter  ila 
me  accusaret,  sicut  ego  meipsum  accuse,  patienter  sus- 
tinere  non  possem.  Desperare  uliquc  potuissem  propter 

nimia  peccala  et  vitia,  culpas,  el  infinitas  negligentias 
meas,  qute  egi,  et  quotidie  indesinenter  ago  corde,  ore 
opere,  et  omnibus  modis,  quibus  humana  fragilitas  pec- 
care  potest  :  nisi  Verbum  tuuni,  Deus,  caro  fieret,  et 
habilaret  in  nobis.  Sed  desperare  jam  non  audeo  :  quo- 

niam subditus  ille  tibi  usque  ad  mortem,  mortem  au- 
tem  crucis,  tulit  chirographum  peccatorum  iioslrorum  : 
et  afligens  illud  cruci,  peccalum  crucifixit  ct  morlem. 
Gralias  tibi  ago,  Domine  Deus  meus,  quoniam  visilasfi 
me,  ct  oslcndisli  mihi  peccala  mea.  Nunc  priuium  le 
inspirante  didici  ad  cor  meum  rodire,  et  meipsum  co- 
gnoscere.     .'^dvocabo  ergo  aliquem  de    amicis  tuis,   pf 



22 TRAITE  DE  LA  MAISON  INTERIEUHE. 

JisiuChrUt 
aotidnte 

coptre  le  d^ 
•espoir. 

L«  pa«sioD  de  chair  et  n'avait  habitfi  parmi  nous.  Mais  je  n'ose 
pas  desesperer,  paree  qiie  ce  divin  Fils  obeissaiit 

jiisqu'i  la  mort  et  a  la  niort  de  la  croix,  a  enlev6 
la  cediile  de  condamnation  port^e  contre  nous  h 

cause  de  nos  iniqiiites,  clouant  h  sa  croix  et  le 

peche  et  la  mort.  Je  vous  n-nds  grAces,  6  Seigneur 

nion  Dieu,  de  ce  que  vous  ni'avez  visite  et  m'avez 

moutre  mes  crimes.  Maintenant  tout  d'abord, 

sous  votre  inspiration,  j'ai  appris  a  revenir  h  mon 

cceur  et  i  me  connaltre  moi-meme.  J'appellerai 

quelqu'un  de  vos  amis,  et  je  lui  exposerai  toutes 

mes  iniquites,  ainsi  que  vous  m'en  avez  donne 

I'ordre,  aCn  que  par  ses  conseils  et  son  secours,  je 
puisse  etre  delivre  de  toutes  mes  fautes  et  r6con- 
cilie  avec  vous. 

CHAPITRE  XX. 

Confession  (Levant  le  supMeur. 

37.  Ecoutez  done,  mon  Pere,  un  miserable  pe- 
cheur  :  entendez  la  voix  de  ce  malbeureux  qui 

pleure  et  qui  se  repent  :  considerez  combien  j'ai 

gravement  peche,  et  combien  gravement  j'ai  offense 
mon  Createur.  Sur  I'ordre  de  Dieu,  je  suis  rentre 
dans  mon  coeur  et  apres  en  avoir  tout  banni,  excepte 

le  Seigneur  et  moj,  je  I'ai  examine  avec  soin  et 

en  details,  etpour  avouer  laverite,  je  n'y  ai  trouve 

qu'un  lieu  d'horreur  et  de  vaste  solitude  :  c'est-i- 
dire  une  conscience  longtemps  negligee,  couverte 

de  ronces  et  depines  et  pleine  de  toute  sorte  d'im- 

mondices.  Je  n'apercois  aucun  vice  dont  je  n'aie 

ressenti  les  atteintes.  La  colere  m'a  agite,  I'envie 

m'a  dechire,  I'orgueil  m'a  enfle.  De  \k  sont  venues 

I'inconstance  de  I'esprit,  la  bouiTonuerie  de  la  bou- 

che,  les  moqueries  k  I'egard  du  prochain,  les  m6- 

chancetds  de  la  detraction,  les  liberies  de  la  langue. 

Je  n'ai  pas  garde  les  onlres  des  anciens,  je  les  ai 
critiques  :  r6priraandeau  sujetde  mes  negligences, 

ou  bien  je  me  suis  revolts,  ou  bien  j'ai  murmure; 
j'ai  cherche  avec  impudence  i  Mre  prefere  i  ceux 

qui  itaient  meilleurs  que  moi;  j'ai  tourne  en  deri- 
sion la  simplicite  de  mes  freres  selou  la  religion  ; 

j'ai  prononce  mes  sentences  avec  arrogance;  j'ai 

dedaigne  les  prevenances  que  I'on  me  faisait,  je 
les  ai  recherchees  lorsqu'on  ne  me  les  offruit  pas. 

Je  n'ai  pas  observe  le  respect  dans  ma  soumission, 
la  modestie  dans  mon  langago,  la  retenuc  dans  ma 

conduite.  J'ai  eu  de  la  tenacile  dans  ma  volonte, 
de  la  durele  dans  mon  cceur,  de  !a  jactance  dans 

mon  bavardage.  J'ai  ete  trompeur  dans  I'humilite, 
obstine  dans  ma  haine,  mordant  dans  mes  plai- 

santeries.  Impatient  de  soumission,  avide  de  puis- 
sance, paresseux  pour  le  bien,  rude  pour  me  plier 

a  I'unite,  raide  pour  I'obeissance,  prompt  k  parler 
de  ce  que  je  ne  savais  pas,  pret  a  supplanter  les 
autres,  inhumain  dans  la  societe  de  mes  freres, 

tcmeraire  pour  juger,  criard  en  parlant,  penible  i 

entendre,  presomptueux  en  enseignant,  effren6 

jusqu'a  I'indecence  dans  vnos  plaisanteries  :  one- 
reux  Jimesamis,importun  pour  ceux qui  etaient  en 

repos,  ingrat  pour  mes  bienfaiteurs,  enfle  par  les 

bommages  et  imperieux  a  I'egard  des  inferieurs. 
Je  me  suis  souvent  vante  d'avoir  fait  des  choses 

que  je  n'avais  pas  faites, d'avoir vu  ce  que  jen'avais 

pas  vu,  d'avoir  dit  ce  que  je  n'avais  pas  dit.  J'ai 
feint  aussi  de  n'avoir  pas  fait  ce  que  j 'avals  fait , 

j'ai  nie  avoir  dit  ce  que  j'avais  dit,  j'ai  assure 

n'avoir  pas  vu  et  pas  entendu  ce  que  j'avais  vu 
et  entendu,  et  ainsi  je  suis  coupable  de  toutes  parts. 

Coupable  dans  le  siecle,  coupable  dans  le  eloilre  : 
mais  \k  par  ignorance  el  ici  par  negligence,  et  ce 

ei  omnia  delicta  mea  exponam,  sicut  mihi  praecepisti  : 

ut  ejus  concilio  et  auxilio  ab  omnibus  meis  possim 

iniquilatibus  liberari,  et  libi  reconciliari. 

CAPUT  XX. 

Confessio  coram    Prcslato. 

37.  Audi  ergo,  Pater,  miserum  peccatorem  :  audi 

vocem  lacrymantis  et  pmnitentis  :  allende  quam  gravi- 
ter  peccavi,  et  creatorem  mourn  ofTendi.  Deo  jubente 
ad  cor  mourn  rodii ;  ct  inde  exclusis  omnibus  praetor 
Domiiium  Deum  et  mcipsum,  tolam  vitara  mcam  dis- 

cuss! lanto  diligontius,  quanto  farailiarius  ;  ct,  ut  verum 
fatear,  nihil  aliud  ibi  invcni ,  nisi  locum  horroris,  et 
vasls  solitudinis  :  conscicutiam  videlicet  diu  neglec- 
tam,  omnino  incullam,  spinis  et  tribulis  obsitam,  et 
omni  horrore  plenam.  Nullum  enim  invenio  vilium,  a 
quo  non  traxerim  aliquod  contagium.  Turbavit  me  ira, 
laccravit  me  invidia,  inflavit  supprbin.  Inde  conlraxi 
mentis  inconslanliam,  oris  scurriliLitem,  opprobria  'pro- 
ximorum,  scclera  detractionum,  linguae  efTrenationem. 
Seniorum  meorum  imperia    non  servavi,  sed  judicavi : 

de  meis  ncgligenliis  objurgatus,  aut  rebellis  fui,  aut 
murmuravi  ;  prajferri  me  melioribus  impudentcr  alTec- 
tavi  ;  simplicitatem  spiritualium  fratrum  irridenter  e.\a- 
gitavi ;  meas  scntenlias  procaciter  jactavi  ;  obsequia 
dolata  fastidivi,  negala  quaesivi ;  juniorcs  moos  elatus 
despexi.  Non  observavi  in  obsequio  reverentiam,  in 
sermone  modestiam,  in  moribus  disciplinam.  Habni  in 

inlentione  pertinaciam,  in  corde  duritiam,  in  sermo- 
cinatione  jactanliam.  In  humilitate  fui  fallax,  in  odio 
portinax,  in  jocalionc  mordax.  Subjectionis  impatiens 
potentiae  sectator,  ad  opus  bonum  pigcr,  ad  unitatem 
ferus,  ad  obsoquium  durus  ,  ad  loquendum  qua?  nescie- 
bam  promplus,  ad  siipplanlandum  paratus,  fralornae 
sooicluti  inhumanus.  Temcrarius  in  judicando,  clamosus 
in  loquendo,  fastidiosus  in  audiendo,  prssumptuosus  in 
doceudo,  cfTrcnatus  dcforniilcr  in  cachinnando  :  oncro- 
sus  amicis,  infeslus  quielis,  ingratus  bcneficis,  inflalus 

obsequiis,  ot  iniperiosus  subjcctis.  Sa;pft  jact;ivi  mc  fe- 
cisse  quod  non  feceram,  vidissc  quod  non  viderani, 
dixisse  quod  nun  dixoram.  Dissimnlavi  etiam  nie  non 

fecisse  quod  I'cceram  :  ncgavi  me  dixisse  quod  dixe- 
ram,  non  vidisse  el  audisse  quod  videram  et  audieram  : 
el  ita  ex  omni  parte  sum  reus.  Reus  in  ssecnlo,  reus  in 



double    spectacle    me   remplit   d'epoiivante  et    de terreur. 

38.  Cependaut,  ce  qui  m'effraie  encore  davan- 

tage,  c'est  que  dans  le  rnunastere  ,je  me  trouve  pire 
en  presence  du  Seigneur.  Dieu  m'a  place  en  ua 

lieu  de  delices,  daus  la  maisou  de  I'abondance, 
dans  le  paradis  des  jouissances  :  el  raoi,  malheu- 
reux  et  miserable,  au  milieu  des  tables  do  ceux 

qui  prennent  leurs  repas,  je  meurs  de  faim,  j'ai 
soif  au  bord  de  la  Ibntaine,  je  grelotte  devant  le 

feu  ;  et  je  ne  veux  etendre  les  mains  d'aucun  cote, 
tant  je  suis  paresseux  et  degoule.  Ainsi  je  perds  le 

temps  que  Dieu,  danssabonte,  m'avaitaccordepour 
faire  penitence,  pour  obtenir  le  pardon,  pour  ac- 
querir  la  grace,  pour  niiiriter  la  gloire.  Je  suis 
comme  im  monstre  au  milieu  des  enfants  de  Dieu; 

je  porte  I'liabit  du  moine,  je  n'en  tiens  pas  la  con- 
duite.  Je  crois  que  tout  est  sauve  pour  moi  par 

ma  grande  couronne  et  ma  grande  cuculle.  Com- 

me un  arbre  sterile,  j'occupe  la  terre,  et  comme  un 
vil  animal,  je  depense  plus  que  je  ue  proLite.  Je 

tiens  la  place  plus  elevee  d'un  autre,  et  je  ne  rem- 
plis  roffice  de  personne,  et  je  suis  comme  un  tronc 
sans  feuilles  et  sans  fruits.  Les  aulres  me  nourris- 
sent  du  fruit  du  travail  de  leurs  mains  comme  leur 

prebendier.  Et  moi,  comme  un  pauvre,  comme  un 

malbeureiix,  je  ne  mene  ni  la  vie  d'un  clerc,  ni 

celle  d'un  laique.  Je  ne  puis  ni  chanter  ni  lire,  je 

ne  sais  pas  travailler  :  je  suis  I'opprobre  des  hom- 

mes,  plus  vil  que  les  animaux,  pire  qu'un  cadavre. 

Un  chien  pourri  inspire  moinsd'horreur  aux  hom- 

mes  que  n'en  cause  b.  Dieu  I'ame  p^cheresse.  Aussi 

je  m'ennuie  de  vivre,  je  rougis  d'exister,  parce  que 
je  progresse  peu.  Je  crains  de  mourir  parce  que  je 

ne  suis  point  pret  :  neanmoins,  je  prefere  mourir 
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et  me  remeftre  et  me  confier  a  la  misericorde  de 

Dieu  qui  est  hon  et  tendre  (Joel.u,  13)  que  de  causer 

du  scandale  a  quelqu'un  par  ma  mauvaise  con- 
duite.  Car  tout  le  jour  ma  honte  est  contre  moi,  et 

la  confusion  de  ma  face  me  couvre  {Psal.  xuii,  16) 

quand  je  me  vols  somnolent  dans  les  veilles,  lent 
a  me  rendre  aus  heures  canoniales  et  paresseux 

pour  le  travail  des  mains.  Je  vols  les  ims  assister 

avec  tantde  courage  et  de  ferveur  aux  louanges  de 
Dieu,  les  autres  se  tenir  devant  Dieu  avec  tant  de 

respect  et  d'allegresse  et  le  benir;  pour  moi  je  ne 

puis  etre  contrit  jusqu'aux  larmes,  tant  est  grande 
la  durete  de  mon  cceur.  11  ne  me  couvient  pas  de 

chanter,  la  priere  ne  me  plait  point;  je  ne  trouve 

pas  de  meditations  saintes,  tant  est  grande  la  ste- 
rilite  de  mon  kme,  si  considerable  la  disette  de  de- 

votion dont  je  suis  afflige. 

39.  Infortune  que  je  suis  !  tons  ceux  qui  ni'en- 
tourent,  le  Seigneur  les  visite,  mais  ilne  s'approche 

pas  de  moi.  L'un,  je  le  vols,  est  d'une  abstinence 
singuliere  ;  I'autre,  d'lme  patience  admirable  ; 

I'autre,  d'une  humilite  profonde  et  d'une  grande 

douceur  ;  I'autre,  d'une  insigne  misericorde  et 
bonte ;  celui-ci  a  de  frequeutes  extases  dans  ses 

contemplations;  celui-la,  par  la  force  de  ses  prieres 
frappe  et  penetre  les  cieux  ;  les  autres  excellent 

dans  d'autres  vertus,  je  les  regarde  tons  et  les  vols 
tons  fervents,  tous  devots,  tous  unis  parfaitemenl 

en  Jesus-Christ,  tous  inondes  des  dons  celestes  de  la 

grace,  comme  des  hommes  veritablement  spirituels 

que  Dieu  visite  et  en  qui  il  reside  ;  en  moi  je  ne 

trouve  rien  de  semblable,  parce  que  dans  son  cour- 

roux,  le  Seigneur  s'est  eloigne  de  son  serviteur.  De 
la  vient  que  lorsque  les  autres  veilleut,  je  dors ; 

quands  ils  chantent  dans  le  monastere,  moi  je  di- 

claiistro  ;  sed  ibi  perignorantiam,  hie  per  negligentiam  ; 
et  iitrumque  me  teri'et. 

38.  Veruintamen  multo  amplius  ferret  me,  quod  in 
raonaslerio  ante  conspectum  Dei  deleriorem  me  invenio. 
Collocavit  me  Deus  in  loco  vuluptatis  ,  in  domo 
uberlatis,  in  paradiso  deliciaram  :  ego  vero  raiser  et 
miserabilis,  inter  mensas  epulantium  fame  pereo,  juxta 
fontem  sitio,  ante  ignem  algeo  ;  et  art  neutrnm  manus 
extendere  volo,  tarn  piger  sum  et  desidiosus.  Ita  tempiis 
amitto,  quod  Deus  mihi  sua  pietate  indulserat  ad  agen- 
dam  pcenitenliam,  ad  obtinendam  veniam,  ad  acqni- 
rendam  gratiam,  ad  promerendam  gloriam.  Quasi 
quoddam  monstrum  inter  filios  Dei  sto,  habitum  mona- 
chi,  non  conversationem  habens.  In  magna  corona,  et 
ampla  cuculla,  salva  mihi  omnia  existlmo.  Tanquam 
arbor  sterilis  terram  occupo  ;  et  velut  jumentum  vile, 
plus  consume  quam  prolicio.  Altiorem  alterius  locum 
teneo  ;  el  nullius  officium  suppleo  :  sed  sum  sicut  trun- 

cus  sine  I'rondibus  et  fructibus.  Alii  me  pascunt  de  la- 
boribus  manuum  suarum,  sicut  prajbendarium  suum. 
Ego  autem  tanquam  pauper  et  miser,  nee  clericum, 
ncc  laicum  gero.  Cantare  namque  et  legere  nequeo,  la- 
borarc  nescio  :  sed  sum  opprobrium  hominum,  pccore 
vilior,  cadavere  pejor.  Tolerabilius  enim  canis  putridus 

fcetet  hominibus,  quam  anima  peccatrix  Deo.  Idcirco 
toedet  me  vivere  :  vivere  erubcsco,  quia  parura  proficio. 

Mori  timeo,  quoniam  non  sum  paratus  :  malo  tamen 
raori,  et  misericordis  Dei  me  committere  et  commen- 
dare,  quia  benignus  et  misericors  est,  quam  de  mala 
mea  conversatioue  alicui  scandalum  facere.  Tota  namque 
die  verecundia  mea  contra  me  est,  et  confusio  faciei 

meae  cooperuit  me,  cum  video  me  somnolentum  ad  vi- 
gilias,  tardum  ad  horas  canonicas,  et  pigrum  ad  opera 
manuum.  Alios  autem  video  tam  strenue  et  devote  di- 
vinis  interesse  laudibus ;  alios  vero  ita  reverenter  et 
alacriter  coram  Deo  assistere,  et  eum  laudare  :  ego 
autem  compungi  ad  lacrymas  nequeo  :  lanfa  est  duritia 
cordis  mei.  Cantare  non  libel  ;  orare  non  delectat ;  me- 
ditationes  sanctas  non  invenio  ;  tanta  est  sterilitas  ani- 
mae  mes,  et  devotionis  inopia  quam  pallor. 

39.  Heu  mihi  !  omnes  in  circuitu  meo  visitat  Domi- 

nus,  ad  me  autem  non  appropinquat.  Nam  alium  qui- 
dem  intueor  singularis  abstinenticB,  alium  admiranda; 
palientiae,  alium  summse  humilitatis  et  mansuetudinis, 
alium  multae  misericordice  et  pietatis :  ilium  in  contem- 
platione  frequenter  excedere  :  hunc  pulsare  cl  penetrare 

'  coelus  orationis  instantia  :  aliosque  in  aliis  prieeminere 
virtutibus.    Omnes   considero    et    prospicio    ferventes, 
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vague  de  C(it6  ct  d'autre;  quand  ilsse  derobentddns 
un  lieu  cache  aux  coUoques  des  hommes,  pour  s'y 
entreteiiir  avec  le  roi  des  anges,  moi  je  chorche  i 

causer  avec  les  huuimes  ;  lorsqu'ils  s'appliquent 
k  la  lecture,  moi  je  me  livre  i  des  conversations 

raines  et  oiseuses;  quand  ils  s'examiaent  et  se 
jugent  eux-memes,  moi  je  juge  les  autres.  La 

vie  commune,  la  discipline  gfenerale  et  I'etude  faite 

ensemble  plaisent  aux  autres,  moi  j'aime  les  places 

et  chemius  ecartes.  Ainsi,depuis  que  j'aipu  pecker, 

je  n'ai  jamais  cesse  de  manquer  et  de  faire  des 

(Euvres  coupables.  Sans  reliclie  j'ai  enlasse  peche 

sur  peche  et  les  fautes  que  je  n'ai  pu  commettre 

par  actions,  je  n'ai  cesse  de  les  commettre  par 
mes  mauvais  desirs  et  mes  volontes  coupables. 

40.  Mais  par  dessus  tout,  la   delectation  de   la 

chair  qui  a  cru  avec  moi  des  le  berceau,  s'est  tou- 

parce  queje  n'ai  pas  autant  de  chagrin,  que  je 
connais  qu'il  m'en  faudraiteprouver ;  mais  je  reste 
en  suvetii  dans  ma  torpeur,  comme  si  je  ue  savais 

pas  ce  que  jc  suis  au  dedans. 
41.  Cc  qui  depasse  pour  moi  toule  iufortune, 

c'est  que  pervers  de  la  sorte  dans  ma  couduite, 
souille  dans  mes  levres,  impur  dans  mon  coeur, 

je  m'approclie  de  I'autel  et  je  ne  crains  pas  de  tou- 
cher le  corps  du  Christ  de  mes  mains  coupables. 

Orgueilleux,  je  vais  i  celui  qui  est  humblo,  colere, 

a  celui  qui  est  doux,  cruel,  a  celui  qui  est  miseri- 

cordieus,  et  ueanmoius  celui  qui  est  humble  sup- 

porte  I'orgueilleux,  celui  qui  est  doux  supi>orle 
celui  qui  est  emporte,  et  le  misericordieuxaccueille 

le  violent.  Serviteur,  je  vions  a  mon  maitro,  conduit 

non  par  I'amour,  mais  par  la  crainte,  non  par  la 
devotion,  mais  par  la  routine.  Je  viens  au  inaitre 

pensies  et    jours  attaquee  a  mol  et  encore  elle  ne  me  lAche     dont  j'ai  frappe  le  serviteur,  au  Pere,  dont  j'ai  tue de 
la  chair. pas,  bien  que  mes  membres  commencent  it  sentir 

la  faiblesse  de  la  vieillesse;  en  beaucoup  de  diverses 

manieres,  elle  a  souille,  captive  et  affaibli  mon 

&me  iufortunee  et  la  reudue  debile  etsans  vigueur, 

apres  I'avoir  depouillee  de  toute  vertu.  Et  javoue 
que  souvent  je  suis  remue  et  enflamme  par  les 

souvenirs  impurs  de  cette  conduite  criminelle, 

j'en  eprouve  des  ardeurs  violentes  et  deshonnetes ; 
et  ce  ne  sent  pas  seulement  les  tristes  souvenirs  et 

les  foUes  pensees  des  delectations  que  j'ai  ressenties 

qui  m'ont  ete  uuisibles,  j'ai  recu  aussi  dommage 

des  fautes  que  Ton  m'a  racontees  des  autres,  fautes 
qui  rappelees  en  ma  memoire  par  de  honteux  sou- 

venirs, ont  souille  mon  coeur  par  le  grand  venin  de 

leur  iuiquite.  Eten  celaje  suis  tristement  miserable. 

le  Fils,  I'ayant  frappe  par  la  parole,  I'ayant  tue  par 

I'exemple  :  malgre  cela,  je  ne  redoute  pas  le  Sei- 
gneur, je  ne  respecte  pas  le  Pere.  Restantau  milieu 

desfreres,troublant  lesuns  et  trouble  par  quelqu'un 
d'entr'eux,  parfois  je  m'approche  de  celui  qui  est 
pacifique.  En  cet  etat,  je  me  presente  pour  rece- 
voir  le  baiser  de  paix,  mul  qui  aurais  dii,  au  prea- 
lable,  aller  recevoir  le  baiser  de  reconciliation  du 

Pere  i  qui  j'ai  fait  de  la  peine.  Mon  iuiquite  me 

convainc  d'etre  eoupable  et  d'etre  ennemi  du  Sei- 

gneur, et  souvent  mon  pechii  m'a  separe  de  Dieu. 
C'est  pourquoi  je  vous  conjure, men  Pere,  de  m'ins- 

truire  et  de  m'apprendre  comment  je  puis  ou  tou- 
jours  rester  avec  mon  Dieu,  ou  reveuir  ii  lui,  lors- 
que  parsuitede  mesfautes,je  me  serai  separe  de  lui. 

omnes  devotos,  omnes  in  Christo  unanimes,  oranes  do- 
nis  ccelestibus  et  gratia  ariluenles,  tantjuam  rcvera  spi- 
rituales  homines,  quos  Deus  visitat,  ct  in  quibus  habitat. 
In  nie  vero  nihil  horum  invenio  :  quoniam  declinavit 
Doniinus  in  ira  a  servo  siio.  Inde  est  quod  cum  alii  vi- 

gilant, ego  dormio  ,  quando  alii  cantant  in  monasterio, 
ego  hue  et  illuc  discurro  :  quando  alii  in  aliquo  secrelo 
loco  se  furantur  a  colloquiis  hominum,  ut  ibi  loquantur 
cum  Rege  angeloruni,  ego  quaero  colloquia  hominum  : 
cum  alii  vacant  lectionlbus,  ego  fabiilis  et  verbis  otio- 
sis ,  quando  alii  disculiunt  et  dijudicant  semetipsos,  ego 

judico  alios.  Aliis  placet  communis  vila,  communis  dis- 
ciplina,  et  commune  sludium  :  et  niihi  placent  anguli 
et  diverticula.  Sic  ex  qno  peccare  polui,  nunquam  a 

peccalis  et  malis  operibnscessavi.  Peccalis  peccata  sem- 
per accumulavi,etpeccata  qua;  aliquandooperibusimplcre 

non  potui,  malis  voluntalibus  ct  malis  desideriis  nun- 
quam perlioere  ccssavi. 

40.  Super  omnia  mala  delectafio  carnis,  quae  ab  ipsis 
cunabulis  semper  mecum  crevil,  mihi  semper  adhcPsit, 
nee  adhuc  jam  pra>  scnectute  ddicienlibus  mcmbris  me 
descrit,  multis  et  variis  modis  infclicem  animam  mcam 
maculavil,  dissolvit,  caplivavit,  el  omni  virtutc  destilu- 
tam,  inanem  ct  dcbilcni  reddidit.  Falcor  hujus  operia 
nefarii  immundis  recordationibus  ne  sajpe  esse  coramo- 
tum  et  incensnm,  ardores  non  modicos  et  inhonestos 

paseum,  et  non  solum  mearum  delectationum  mala  me- 

morla  et  stultae  recordationes  mihi  nocuere ,  sed  etiam 
aliorum  malcfacta  mihi  narrata,  et  per  recordationes 
sordidas  ad  memoriani  rediicla,  cor  meum  non  parvo 
veneno  iniquitatis  maculavere.  lOt  in  hoc  miserabiliter 

miserabilis  sum,  quia  non  tantuni  doloo  quantum  dolen- 
dum  me  cognosce  ;  sed  sic  securus  torpeo,  velut  quidpa- 
tiar  ignorem. 

41.  Hoc  vero  mihi  est  omni  inl'elicitate  miserlus, 
quod  ila  opere  perversus,  ore  pulluliis,  corde  immun- 
dus  ad  altarc  accede,  ct  Christi  Coi'pus  manibus  meis 
pertraclai'C  non  perlimesco.  .\cccdo  ektus  ad  humilem, 
ii'atus  ad  milem,  ci'udolis  ad  misericordem  :  et  tamen 
palitur  humilis  datum,  mitis  iraluiu,  crudelom  miseri- 
cors.  Accede  serves  ad  Dominum,  non  araore,  sed  ti- 
morc;  non  dcvotione,  sed  usu.  Accedo  ad  Dominum, 

cujus  percuss!  scrvmu.  Ad  Patrem  accedo,  cujus  oc- 
cidi  filium  ,  pcrcussi  vcr'bo,  occidi  exemplo  :  nee  tamen 
pertimesco  Dominum,  nee  revei-eor  Pati-em.  Manens 
in  turba  fratrura,  turbans  aliquos,  et  ab  aliquo  turbatus 

quandoque  accedo  ad  pacilicum.  Appropinquo  etiam  ta- 
lis ad  osculum  pacis,  qui  prius  reconciliatus  accedere 

debuissem  ad  oscuUim  turbati  fratris.  Gonvincit  me 
rcum  et  Dei  inimicum  mca  iniquilas,  peccatum  meum 

sa'pe  separavil  me  a  Deo.  Idcirco  obsecro  te  Pater,  ut 
me  inslruas,  qnomodo  possim,  aut  semper  stare  cum 
Deo  meo,  aut  redirc,  cum  ab  eo,  peccatis  meis  exigcn- 
tibus,  molus  fuero. 
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CHAPITRE  XXI. 

Reponse  et  inslrucliun  du  Pete  spirituel 

a  son  penitent. 

U2.  Moil  Fils,  voire  confession  m'a  arrache  Jes 
larmes,  soit  k  cause  de  moi,  soit  k  cause  de  vous. 

Je  pleure  sur  moi,  parce  que  tout  ce  que  tous 

m'avez  dit,  je  le  trouve,  ou  i  peu  pres  en  moi,  et 

vous  m'avez  rappele  en  souvenir  bien  des  fautes 

que  j'avais  oubliees.  Je  me  rejouis  a  cause  de  vous, 
parce  que  celui  qui  se  leve  dans  les  hauteurs  de 

I'orient  vous  a  visite.  Vous  n'etes  pas  loin,  en  effet, 
du  roj'aume  de  Dieu.  La  connaissance  de  son  peche, 

c'est  le  commencement  du  salut.  Ayez  confiance 

dans  le  Seigneur,  parce  que  I'humilite  de  vutre 
confession  sincere  suppleera  a  ce  qui  manque  en 

vous,  en  fait  deferveuretde  bonnes  oeuvres.  Aquel- 
que  beure,  en  effet,  que  le  pecheur  se  convertira 

en  gemissant,  il  sera  same  [Ezech.  xvui,  21), parce 

que  Dieu  ne  meprisera  pas  un  cceur  contrit  et  hu- 
milie  {Psal.  l,  19).  En  effet,  il  semble  au  Seigneur 

qu'il  a  plus  tarde  k  accorder  le  pardon  au  pecheur, 

Mis^rieorde  que  le  pecheur  a  I'accepter.  Ainsi,  il  sc  hate,  dans de  Dieu 
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de  continuite,  le  coeur  afflige  par  les  pleurs  et  les 

regrets  que  produit  la  penitence.  II  le  visite  sou- 
vent,  il  le  fortifie  avec  bonheiir,  il  le  ramene  aux 

sentiments  d'une  confiance  parfaite,  quand  il  le  voit 
condamniT  ses  crimes  en  pleurant,  et  pleurereu  les 

condamnant.  11  s'etablit  des  lors  une  certaine  fami- 
liarite  entre  Dieu  et  Time ;  celle-ci  eprouve  plus 

souvent  la  joie  des  visites  de  son  Seigneur,  etl'arri- 
vee  de  son  bou  maitre  ne  la  console  pas  seulement, 

mais  de  plus,  la  remplit  d'une  certaine  joie  ines- 

primable. 
i3.  Mais  qui  est  propre  a  recevoir  ces  consola- 

tions? Assurement  le  vrai  penitent.  Car  tons  les 

peches  sont  laves  dans  la  confession  :  la  conscience 

est  purifiee,  I'amertume  est  cnlevee,  I'iniquite  est 

chassee,  la  tranquillite  revient,  I'esperance  renait^ 

et  I'esprit  retrouve  sa  joie.  Apres  avoir  recu  le 

bapteme,  nous  n'avons  pas  d'autre  remedea  em- 
ployer que  la  confession.  Que  la  componction  du 

cceur  soit  done  veritable,  la  confession  de  la  bouche 

sincere,  la  mortification  de  la  chair  discrete,  I'ex- 
tirpation  des  vices  prompte,  la  pratique  des  bonnes 

ceuvres  empresseeet  joyeuse.  Ne  rougissez  pas  de 

La  confossioa 
sincere  est  le remfede  qui 

efface   fe 

pecb^. 

'i'^    sa  misericorde,  de  le  deUvrer  du  tourment  que  lui    vous  confesser  a  Dieu,  aux  yeux  de  qui  vous  ne 
picheurs.  fait  souffrir  sa  conscience,  comme  si  la  comparaison 

a  regard  de  ce  malheui'eux  le  touchait  plus  que 

sa  propre  misere  u'emeut  le  coupable  lui-meme. 
Car,  qui  se  repent  vraiment  et  eprouve  un  sincere 

regret,  sans  nul  doute  comme  sans  nul  retard,  il 

recevra  indulgence.  Et  plus  souvent  et  plus  gran- 

pouvez  etre  cache.  II  connait  les  secrets  des  cceurs, 

tout  est  a  nu  et  decouvert  k  ses  regards ;  tons  nos  pe- 
ches sont  ecrits  en  sa  presence.  Mais  ce  que  la 

transgression  ecrit  d'un  cote,  la  confession  le  de- 

truit  de  I'autre.  N'ayez  done  pas  de  honte  de  dire 

ce  quevous  n'avezpaseu  honte  de  faire.  Quesi  vous 
dement  il  eprouve  de  la  douleur  au  fond  de  Time  rougissez  de  me  dire,  a  moi  seul  pecheur,  les  fautes 

k  cause  de  son  peche,  plus  il  devient    certain  et  que  vous  avez  commises,  que   ferez-vous  au  juge- 

assure  d'avoir  recu  son  pardon.  A  raisou  de  quoi  ment,  quand  votre  conscience  sera  montree  a  tous 

I'Esprit  paraclet  console  avec  autaut  de  plaisii- que  les  hommes  ?  Si  vous  etiez  contraint  de  traverser 

La  lionte 
estdejjlacee 

dans  la 

confession. 

CAPUT  XXI. 

Patiis   spiritualis    ad   confitentem    responsw    et    ins- 
tructio. 

42.  Confessio  tua,  (ill,  ad  lacrymas  me  commovit, 
turn  propter  nic,  turn  propter  te.  Propter  me  fleo,  qiiu- 
niam  quaecunque  de  fe  dixisti,  eadera  fere  aut  siniilia 
rcperio  in  me  ;  et  miilla  ad  memoriam  revocasti,  quo- 

rum oblitus  fueram.  Propter  te  gaudeo,  quoniam  visita- 
vit  te  Oriens  ex  alto.  Non  enim  longe  cs  a  regno  Dei. 
Notitia  namque  peccafi,  initium  est  saliitis.  Confido  in 
Domino,  quoniam  quidquid  minus  est  in  te  fervoris  et 
boni  operif,  humilitas  supplebit  purae  confessionis.  Qua- 
cunque  namque  bora  peccator  conversus  ingemuerit , 
salvus  erit,  quoniam  cor  contritum  et  bumilialuni  Deus 
non  despiciet.  Tardius  siquidem  videtur  Deo  veniam 
pcccalori  dedisse,  quam  ille  accepisse.  Sic  enim  festinat 
misericors  Deus  absolvere  reum  a  tormento  conscientiEe 
suffi,  quasi  plus  cruciet  misericordem  Deum  compassio 
miseri,  quam  ipsum  miserum  compassio  sui.  Qui  enim 
vere  pcenitet  et  veraciler  dolet,  absque  dubio  et  absque 
mora  indulgcntiam  accipiet.  Et  quanto  quis  frcquentius, 
quantoque  vehementius  de  suo  reatu  interno  dolore 
afficitur,  tanfo  certior,    tantoquc  securior    de  indulgen- 

tlfe  venia  cfficitur.  Inde  est  quod  animam  poenitentiae 
lacrymis  allliotam,  tarn  frequenter  quam  libenter  conso- 
latur  Spiritns  paracletus.  Illam  frequenter  visilat,  illam 
libenter  confortut,  et  ad  venise  tldueiam  plene  reformat, 
quam  sua  scelera  tlendu  damnare,  et  damnando  flere 
considerat.  Ineipit  extunc  qusdam  familiaritas  inter 

Deum  et  animam,  eo  quod  ha;c  se  senliaf  ab  illo  sa;- 
pius  visitari,  et  ex  ejus  adventu  non  tantum  jam  con- 
solari,  imo  aliquoties  quodam  ineffabili  gaudio  re- 

pleri. 

43.  Sed  ad  haec  quis  idoneus?  Profectoverepoenitens. 
Omnia  ctenim  in  confessione  lavantur  :  conscientia 

mundatur,  amaritudo  tollilur,  peccatum  fugatur,  tran- 
quillitas  redit,  spes  reviviseit,  animus  hilarescit.  Post 
baptismum  nullum  aliud  nobis  constitutum  est  reme- 
dium  quam  confessionis  refugium.  Sic  ergo  devota 
cordis  conipunctio,  vera  oris  confessio,  discreta  carnis 
mortificalio,  repentina  vitiorum  exstirpatio,  Ia;la  bono- 
rum  opcrum  exbibitio.  Non  crubescas  Deo  confiteri, 
cui  non  potes  abscondi.  Ipse  enim  novit  abscondita 
cordium,  cui  omnia  nuda  sunt  et  aperia  :  ante  cujus 
conspectnm  cnncfa  nostra  peccata  sunt  soripla.  Sed 
quod  ibi  scnbit  transgressio,  liic  dclct  confessio.  Non 
te  igitur  pudeat  dioere,  quod  non  puduit  facere.  Quod 
si  forte  pudor  est  tibi,  mihi  soli   pcccatori    peccata    tua 
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nil,  line  grande  multitude,  vous  ne  pourriez  vous 

empocher  dc  rousir  ;  jiourqiioi  done.  I'proiivt'z-voiis 
nioins  do  eoiilusion,  quaiid  line  pensiie  immoiido 

souille  Totre  esprit  ?  Pourquoi  rougissez-vous  inoiiis 
des  nudilos  dii  cceur  ([ue  vous  nerougiriez  de  celles 

du  corps?  Pourquoi  redoutez-vous  davantage  le 
regard  dos  hoinmes  que  celui  des  anges?  line  telle 

confusion  separe  de  Dieu.  Tout  I'espoir  du  pardon 
et  de  la  misericorde  git  dans  une  confession  sin- 

Une  confcs-  ceTC.  Une  confession  feinte  n'est  pas  du  tout  une 
siinuiee  est  confession,  elle  est  une  double  confusion.  Cacher 

confMs?on°  ̂ ^  niisere,  c'est  ecarler  la  misericorde  de  Dieu  :  la 

pitii"  ne  pent  s'exercer  la  oil  la  piesoinplion  afl'ecic 
la  dignile  et  les  dehors  du  bien.  L'htimble  aveu  de 
son  mil  excite  la  compassion.  11  n'est  pointde  faute 

si  grave  qui  n'obtienne  son  pardon  par  une  con- 
fession sincere.  Manifestez  douc  de  suite  les  vices 

de  voire  cceur  et  vos  inauvaises  pensees.  Car  le 

pecbc  revele  est  bieniot  gueri ,  le  crime  cele  s'aug- 
mente.  Le  vice,  s'il  se  decouvre,  devient  petit  de 

grand  qu'il  etait;  s'il  se  cache,  petit,  il  prend  des 
proportions  considerables.  Car  une  prompte  con- 

fession applique  uri  prompt  remede.  II  vaut  mieus 

eviter  le  vice,  que  le  chalicr,  de  crainte  qu'y  etant 

tombe,  vous  ne  puissiez  I'eloigner. 

ClIAPITRE  XXR. 

On  sugtjere  des  remedes  efficaces  conlre  les  mauvaises 

pensees,  le  souvenir  de  la  passion  de  Jisus-Christ 
et  la  consideralion  des  fins  dernieres. 

l\h.  Chaqiie  fois  que  vous  vous  sentez  attaque  de 

pensees  honteuses  et  attire  vers  des  delectations  il-     Bem^de 

liciles,  inettez  devant  vos  yeux  Jesus-Christ   cru-     maiivaise's 
I  ili6  pour  vous.  Considerez  comment  Judas  le  livre     pensees. 
aux  Juifs,  avec  quel  mepris  il  est  traitfi,  blaspheme 

el  soufflete,  jugi5  et  condamn6,dt'pouille  et  flagelle,  Souvenir  de 

el  enfin,  corabfe  d'opprobres  et  de  hontes,   crucilie  '"grigneur.'''' entre  deux  voleurs,  attache  au  bois  de  son  supplice 

par  des  clous,  convert  de  cracbats,  couronne  d'epi- 
nes,  et  blesse  par  le  fer  d'une  lance.  De  tons  ciltes 
son  sang  coule,  et,  encourbant  la  tete,  il  rend  Time. 
Ainsi  voire  r6denipleur  meurt  pour  vous,  et  vous, 

vous  laissez  souiller  voire  Ame  par  je  ne  sais  quelle 

vile  idee.  Celte  seule   consideration  suftirail   pour 

exchire  lo\ites  li's  pensees  defendues.  Mais  passons 
a  d'autres. 

45.  Considerez  comment  vous  mourrez,  lorsque  Pensee  de  la 

lourmenle  par  une  grave  maladie,  el  arrive  kl'extre- 
uiite,  reuverse  k  terre,  au  milieu  de  longs  soupirs 

el  de  piinibles  boquels,  entre  des  douleurs  et  des 
craintes  de  toute  sorte,  vous  exhalerez  voire  souffle 

dernier.  Voire  corps  alors  sera  pMe  el  horrible,  la 

pesanleur  el  la  corruption  s'empareronl  de  lui  : 
il  sera  la  nourriture  des  vers.  Ces  spectres  aflreux 

qui  attendent  le  passage  de  voire  ume,  se  saisiront 

d'elle  el  I'enlraineronl ;  de  tons  coles,  les  demons 

terribles  elelTro3'ables  la  glacerontd'epouvanle.  Exa- 
minons  qui  la  defendra  de  ces  betes  rugissantes 

pretes  a  la  devorer ,  qui  la  consolera  lorsqu'elle 
redoutera  que  ces  monstres  infernaus  ne  se  preci- 
pitent  en  foule  sur  elle  ;  ou  qui  la  conduira  dans 

les  regions  inconuues  qu'elle  aborde?  Considerez  p„  :ugen,g„, 
aussi  avec  quelle  soudainele  arrivera  le  jour  der- dernier 

exponere  :  qidd  facturus  es  in  die  judicii,  ubl  omnibus 
exposita  tiia  apparebit  conscieulia?  Si  coyereris  coram 
multitudine  nudo  corpore  transire,  non  posses  non  eru- 
bescere  :  cur  ergo  minus  confunderis,  quando  immunda 
cogitatione  in  menle  sordidaris?  Cur  minus  erubescis 

pudenda  cordis,  quam  pudenda  cai-nis  ?  Cur  magis  ve- 
reris  vultns  liominum,  quam  vullus  angelorum  ?  Talis 

confusio  separat  a  Deo.  Omnis  spes  venia;  et  miseri- 
cordis  est  in  confessione  vera.  Simulata  namqueconfes- 
sio  non  est  confessio,  sed  duplex  confusio.  Kxeludit 
cnim  miscralionem  Uei  iiiiseria;  sini\ilaliu  :  nee 

dignatio  Incnm  iiabet,  ubi  I'lierit  dignitatis  pra;sumptio. 
Provocat  vcro  conipassionem  humilis  niiseria;  conl'cssio. 
Nulla  est  enim  lam  gravis  culpa,  qua;  non  habeat  ve- 

niam  per  puram  conl'essiunem.  Vitia  igilur  cordis  tui 
et  pravas  cugilationes  ilico  manifesla.  PcccaUim  cnim 
prodilum  cito  curalur  :  crimen  vero  taccndo  ampliatur. 
Vitium  si  palet,  fit  ex  magno  pusiUum  :  si  latet,  fit  ex 
minimo  magnum.  Nam  velox  confessio  velociter  medi- 
cinam  facit.  Melius  est  ut  viles  vitium,  quam  ul  emen- 
des  :  ne  forte  cum  incurreris,  revocare  non  pos- 
sis. 

CAPUT  XXII. 

Remedia  suggerit  aduernts  pravas  cogitalinncs  efficncia, 
memoriam   Passionis  Christi,  et   novissimorum. 

44.  Quoties  te  scntis  lurpibus  cogilalionibus   pulsari, 

et  ad  illicilam  delectationem  allici ;  toties  pone  ante 
mentis  oculos,  quomodo  Christus  in  cruce  crucifixus 
est  pro  tc.  Intuero  qnomodo  a  Juda  Judais  traditur, 
et  quam  vilitcr  pertractafur,  blasphemahir  el  colophiza- 
tur,  jiidicatur  et  condemnatur,  exspoliatur  et  (lagellatnr ; 
ad  uUimuni  vero  contumeliis  et  opprobriis  adectus  inter 
duos  latroncs  suspcnditur  :  clavis  cruci  aflixus,  spulis 
derisus,  spinis  coronatus,  lancea  perforatns.  Ex  omnibus 
parlibus  sanguis  emanat,  et  inclinato  capitc  emiltit  spi- 
ritnm.  Ha  rcdemptor  tuns  moritur  pro  te  :  et  tu  nescio 
cujusmodi  sordida  cogilalione  sordidaris  in  menle. 
Sufficere  posset  hiec  cogitalio  ad  oxcludendas  ouines 
illicitas  cogitationes.  Sed  ecce  ad  alia  transea- 
mus. 

45.  Considera  quomodo  morieris,  quando  aliquagravi 
infirmilate  vcxatus,  et  ad  extrema  deductus,  ibi  ad  ter- 
ram  projectus,  inlcr  longa  suspiria  et  difficilcs  singultus, 
inter  divorsos  doloros  et  limores  aiiimam  exspirabis. 
Tunc  vcniet  corpus  in  pallorem  et  horrorem,  in  sanicm 
et  fujtorem  :  erit  vermis  et  cibus  vcrmium.  Animam 
vero  mox  capicnl  et  rapicnt  larvalcs  ilia;  facies,  quae 
cam  in  exitu  pr;estolantur  :  et  ex  omni  parte  terrebunt 
eam  d«moiiCS  Icrribilles  et  horribiles  Cogita  quis  earn 

dofcndet  a  rugienlibus  pra;paralis  ad  escam  ;  quis  con- 
sol.'iliilnr  earn,  cum  leterrima  ilia  moiistra  dicmoniorum 
occursanlia  sibi  catorvalim  mere  vidchit  :  aut  quis  dc- 
dncel  per  ignolam  regionem  ?  Allende  etiam  quam  su- 
bito  vcnit  dies  ultima  ;  subito  venit  :  et  forsilam  hodic 
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nier  :  il  arrive  subitement,  et  peut-etre  viendra-t- 

il  aujourd'hui.  Le  voici  :  deja  vous  serez  presente 
dovant  le  jnge  redoutable  ;  vous  serez  accuse  de 

crimes  nombreux  et  considerables ;  il  n'y  en  a  pas 

un  seul,  il  n'y  en  a  pas  peu,  ils  sont  innombra- 
bles ;  ils  ne  sont  pas  mediocres,  ils  sont  tres-grands; 

ils  ne  sont  pas  douteus,  Us  sont  tres-certains:  ce 

n'est  pas  une  accusation  courte  qui  les  signale, 

c'est  un  long  requisitoire,  catalogue  aussi  etendu 
que  toute  votre  vie  :  ce  n'est  pas  un  seul  accusateur 
qui  vous  attaque,  vous  avez  autant  de  poursuivanls 

que  vous  avez  commis  de  delits.  Lejuge  severe  vous 

accusera  lui-meme.  Tous  les  esprits  boos  et  mau- 

vais  s'eleveront  aussi  contre  vous  devant  Dieu.  Les 

bons,  parce  qu'ils  doivent  pratiquer  la  justice  k 

regard  de  Dieu ;  les  mauvais,  parce  qu'ils  conser- 
vent  votre  iniquite.  Vous  serez  presente  a  autant 

de  juges  et  de  peuples  qu'il  y  a  eu  de  personnes  qui 
vous  ont  precede  dans  la  voie  des  bonnes  CEuvres. 

Vous  serez  confondu  par  autant  de  critiques  qu'il 
jk  y  aura  eu  de  personnes  qui  vous  ont  donne  le  luo- 

T  dele  d'une  sainte  conduite.   Vous  serez  convaiucu 

par  autant  de  temoins  qu'il  y  aura  eu  de  personnes 
qui  vous  auront  averti  par  leurs  bonnes  paroles  et 

leurs  actions  louables.   A  tous   les  peuples   seront 

decouvertes  vos  iniquites,  et  k  tous  les  homines  seront 

devoUes  les  manquements  que  vous  aurez  commis 

non-seulement  par  actions,  mais  encore  parpensees 
et  par  paroles. 

iDgoisscs        i6-  En  cet  instant  fatal,  vos  nombreux  peches  que 

n  jMr  da"  ̂°"^  '^^  voyez  presentement  pas,   sortiront  comme 
ugement.    a  I'improviste,  et  s'elanceront  comme  d'une  embus- 

cade,  et  peut-etre  en  sortiront-ils  plus  nombreux 

et  plus  terribles  que  ceux  que  vous  voyez  actuelle- 
ment.  De  toutes  parts  vous  serez  dans  les  angoisses. 

D'un  c6te  seront  les  fautes  qui  vous  accuserout,  de 

Jam  adest  :  jam  praesentaberis  ante  tremendum 
judicem  :  accusaberis  multis  et  magnis  ofTensis,  non 
uno,  non  paucis ,  sed  innumeris  eriminibus  ;  non  par- 
vis,  sed  immensis  ;  non  dubiis,  sed  certis  ;  non  brevi 
accusatione,  sed  tarn  longa,  quam  longa  est  tola  vita 
tua  ;  non  uno  accusatore,  sed  tot,  quot  sunt  delicia  tua. 
Ipse  Judex  erit  districtus  accusator  tuus.  Omnes  etiam 
spiritus  boni  et  mali  coram  Deo  te  accusabunt  cum  eo. 
Boni,  quia  Deo  debent  ̂ pquitatem  ;  mali ,  quia  tiiam 
servant  iniquitatem.  Tot  judioibus  et  populis  adsl;ibis, 
quot  prEecesserunt  te  in  opere  bono.  Tot  arguenti- 
bus  confunderis,  quot  libi  pra>buerunt  bene  Vi- 

vendi exemplum.  Tot  convinceris  testibus ,  quot 
te  monuerunt  bonis  sermonibus ,  et  justis  actio- 
nibus.  Omnibus  populis  nudabuntur  iniquilates  tuae, 
et  cunctis  agminibus  patebunt  universa  scelera  tua, 
non  solum  actuum,  verum  etiam  cogitationum  et  locu- 
tionum. 

46.  Multa  vero  peccata  tunc  proruent  ex  improviso  , 
quasi  ex  insidiis,  quas  modo  non  vides,  et  forsilan  piura 
et  lerribiliura  his  qua>  nunc  vides.  Undiquo  erunt  tibi 
angustiae.  Hinc  crunt  accusantia  peccata,  inde  terrens 
justitia  :  subtus  patens  borridum  chaos  inferni,  desuper 

I'autre,  la  justice  efirayante  :  sous  vos  pieds  I'hor- 
rible  bouche  beante  de  I'enfer,  au-dessus  de  votre 
tete,  le  juge  irrite;  an  dedans  la  conscience  qui 
vous  briilera,  au  dehors  le  monde  qui  vous  con- 
sumera.  Si  le  juste  echappera  i  peine,  saisi  de  la 

sorte,  dans  quelle  direction  le  pecheur  se  pressera- 

t-il  ?  Se  cacher  sera  impossible  ;  se  montrer  sera 

insupportable.  En  un  si  grand  danger,  votre  cons- 

cience, ayant  le  sentiment  du  malqu'elleacommis, 
vous  tourmeutera,  les  secrets  de  votre  coeur  vous 

ferontsouffrir.  Cette  conscience  vous  y  contraignant, 

vous  serez  vons-meme  votre  accusateur  et  votre 

juge.  Convaiucu  par  son  propre  temoignage  et  par 

les  yeux  du  juge  lui-meme  qui  auront  tout  vu, 
vous  ne  pourrez  fuir,  mais,  tremblant  et  inquiet, 

vous  serez  suspendu,  en  attendant  la  sentence ,  dans 

I'angoisse  de  ce  peril  et  de  ce  danger,  comme  sur 
le  point  de  recevoir  de  suite,  cequevousne  pourrez 

jamais  plus  ni  abandonner  ni  perdre.  Le  juge  sera 
alors  grandement  irrite  et  horriblement  severe  : 

une  fois  rendue,  sa  sentence  sera  immuable  ;  les 

eilroyables  bourreaux  dans  le  cceur  de  qui  la  com- 

passion n'entre  jamais,  seront  prets,  a  vous  entrai- 

ner  aux  tourments,  aussitot  que  I'arret  sera  pro- 
nonce.  Ces  tourments  seront  sans  reliche  et  sans 

adoucissement  :  la  crainte  vous  epouvantera  lorsque 

la  terre  s'ouvrira  devant  vous  et  que  vous  serez 

renverse,  et  que  vous  tomberez  dans  I'etang  du 
souffre  brulant  et  infect.  Le  feu  calcinera  exterieu- 

rement  votre  corps;  le  ver  rongera  interieurement 

votre  conscience  ;  la  vous  resterez  sans  tin,  sans 

espoir  de  pardon  etde  miseritorde.  Et,  cequi  sur- 

passera  tous  les  suppLices  de  I'enfer,  ce  sera  de  ne 

pas  voir  Dieu,  ce  sera  d'etre  prive  des  biens 

qu'il  etait  en  votre  pouvoir  d'obtenir. 

Rijoeurs  de 

peines 

de    I'enfer. 

iratus  Judex  :  intus  urens  conscientia,  foris  ardens 
mundus.  Si  Justus  vix  salvabitur,  peccator  sic  deprclien- 
sus  in  quam  partem  se  premet?  Latere  erit  impossibile : 
apparere  inlolerabile.  In  tanto  discrimine  torquebit  te 
tua  conscientia  male  sibi  conseia ,  cruciabunl  cordis 
arcana.  Cogente  etiam  conscientia,  tuipse  eris  accusator 
et  judex  tuus.  Conviclus  teste  propria  conscientia,  et 
testibus  oculis  ipsius  judicis,  fugere  non  poteris  :  sed 
tremens  et  anxius  stabis  suspensus  ad  gravjssimam  sen- 
tentiam  in  angusto  periculo,  et  in  periculosa  anguslia  : 
tanquam  illico  recepturus  quod  in  perpetuum  amittere 
non  poteris.  Judex  tunc  erit  vehementer  iratus,  et  ter- 
ribiliter  districtus  :  sententia  ejus  semel  lata  erit  immu- 
tabilis  :  tortores  horribiles,  qui  nunquam  miserenlur, 
erunt  parati,  u!  data  sententia  te  damnafum  ad  tormenta 
raplant.  Tormenta  erunt  sine  inteivallo  et  sine  tempe- 
ramento  :  timor  conturbabit  te,  cum  terra  aperietur 
coram  te,  et  tu  rues  et  cades  in  stagnum  sulpburis 
ardentis  et  tatenlis.  Ignis  exterius  camem  tuam  com- 
buret  :  vermis  interius  conscientiam  corrodet;  ibi  eris 

sine  fine,  sine  spe  vcniai  et  misericordia;.  Omnia 

vero  gehennaB  supplicia  superabit  ,  Deum  non  vi- 
dere,  et  bonis  carere  .quK  in  potestate  liabuisti  obtinere. 
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i7.  Si  vous  voulez  chasser  de  voire  cceiir  toutes 
les  inauviiises  ponsi'-es,  ayez  souveiit  ces  ivllexioiis 
pri'seutos  i  voire  esprit.  Car  14  oil  est  votre  pensee, 
14  est  votre  allettion,  14  est  votre  toeiir,  oil  setrouve 
voti'e  desir ;  car  nous  rouloiis  plus  souvent  dans 
notre  idee,  ce  que  nous  aimons  davantage.  Chacun 
se  tient  debout  ou  tonibe  dans  sa  pensee.  Si  vous 
pensez  au  bieu,  votre  pensee  sainte  vous  conserve. 
Si  vous  peusez  au  mal,  «  I'esprit  saint  de  la  disci- 

pline fuira  la  feiiite  et  se  soustraira  aux  idees  qui 
sont  sans  intelligence  {Sap.  i,  5),  et  Ic  temple  de 
Dieu  sera  la  cav.'rne  du  demon  :  paroeque  le  dia 
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se  tient  par  la  volonte  de  Dieu.  Cependant  la  pen- 
see  iminonde  ne  souille  pas  I'esprit,  lorsqu'elle  le 
louche,  niais  seulemeut  lorsqu'elle  le  subjugue  par la  delectation. 

CHAPITRE  XXIII. 

Des  per  tea  que  came  le  peche  d'orgueil,  d'envie  el  de di  traction. 

AS.  De  meme  que  I'orgueil  est  la  source  de  tous 
les  crimes,  il  est  aiissi  la  mine  de  toutes  les  vertus. ..        I   ^.i-... -V- viiu-     "-=  >-'""i;=j  "  i-si  aiisM  la  ruine  uetouies les  vertus 

ble  sais.t  celu.  que  Iheu  abandonne.I.eSaint-Esprit    11  est  le  premier  dans  le  peche,  et  le  dernier  dans 

II  raut 
repousser   do 

suite,  et 
d{«  Ic 

priDcipe, 
es  peDs6es 
maoTaises. 

suggfire  des  pens6es  donees  et  bonnes  :  I'espril 
mauvais  en  inspire  de  mauvaises ,  d'ameres ,  de 
vaines,  d'inuliles  et  d'inimondes.  Etc'est  pourquoi, 
a  quelque  heure  qu'une  pensee  nuisible  louche  vo- 

ire coeur,  ny  donncz  point  consentemeiit :  ne  souf 

la  delraclion.  Au  debut,  il  renverse  I'Ame  par  le 
pech6,  ou  bien  4  la  lin,  il  la  fait  dechoir  de  I'etat 
de  vcrtu.  Aussi  est-il  le  pire  de  lous  les  peches, 
parceque  soil  par  rapport  aux  vertus,  soil  par  rap- 
l)ort  aux  vices,  il  ruine  I'ame  des  homines.  Les  au-  forgurii  est f  .■  '    "  " —     I —  ■"■■■^  ..^...n,  il  iL.iiJt;  1  aiuu  ues  uommes.  Les  au-  l\ 

irez  pas  quelle  reste  dans  votre  coeur,  mais  re-    Ires  vices  ii-aftaquent  que  les  vertus  auxauelles  iU     '■''""™' Doussez-la  tfiiiJ  /lo  ciiU.!   r^..  «„-^  „.,.._  j..  c.:          .   ,     _.        .-,       ....  .         '^        "=''"''  de poussez-la  lout  de  suite.  Car  aux  yeuxdu  Seigneur, 
nos  pensees  ne  s'en  vont  pas  vides,  el  aucune  mi- 

nute du  temps  de  noire  vie  ne  s'ecoule  sans  meri- 
ter  quelque  recompense.  La  mauv&ise  pensee  en- 
fanle  la  delectation,  la  delectation  amene  le  consen- 

lemenl  el  le  consentement,  Taction,  Taction,  I'habi- 

lude,  I'habitude,  la  necessite,  la  necessile,  la  uiort. 
Comm(>  la  vipere  meiirt  dechiree  par  les  pelitspor 

sont  op])oses  et  qu'iJs  ditruisent :  ainsi  la  luxure  ̂   v™tus.  "' 
est  I'ennemie  de  la  pudeur,  la  colere,  celle  de  la  pa- 

tience :  seul,  I'orgueU  s'eleve  contre  toutes  les  vertus 
de  I'esprit,  et  comme  uue  maladie  generals  et  pes- 
tilenlielle,  il  les  corrompt  toutes.  Aussi,  si  I'humilite 
ne  precede,  n'accompaguc,  et  ne  suit  toutes  nos  ac- 

tions :  si  elle  n'est  places,  devant  pour  que  nous  la 
voyions  a  c6le  ,  pour  que  nous  nous  allachions  4 '    1 —  "~  r^ — "i-^»       .uj.k,iic  c  .,utc  ,  puui  que  uous   nous   aiiacmous  4 

les  dans  son  ventre,  ainsi  nos  pensees   enfretenues    elle,  enlre  nous,  et  ce  qui  nous  enloure  pour  nous 
dans  noire  esprit  nous  donnent  la  mort.  II  appar-    retenir,  I'orgueil  nous  arrachera  tout  des  mains. tient  au  demon  de  nous  souffler  des  mauvaises 
pensees,  il  est  en  notre  pouvoir  de  les  rejeter  de 
suite.  Si  elles  croupissent  dans  notre  esprit,  cs  se- 
jour  resulte  de  notre  volonte,  et  nous   est  atlribue 

Quelle  que  soil  la  saintete  de  I'a'uvre,  elle  est  nulls 
devant  le  juge  interieur,  si  I'orgueil  de  I'Ame  I'e- 
levs.  Tout  ce  que  I'on  fait,  peril,  siFliumilile  ne  le   Les  signes. 
garde  pas  avec  soin.  Voici les  marques  de  I'orgueil ;   ,„.„„„.,   ^.,v  «.,„i.^u,.     gcn.i,  pas  avcu  Boiii.  voicues  marques  ue  1  orgueil  • 

comme  notre  propre  faute.  Car  celui  qui  est  debout    clameur  dans  les  paroles,  amertumes  dans  le  silence^ 

47.  Si  vis  oninos  malas  cog-itatione';  a  eorde  tiio 
expellerc,  hrpc  saepe  cogita.  Ibi  namque  est  cogitatio 
tua,  ubi  est  alTectio  lua  :  ibi  cor  tuiim  ubi  est, 
desiderium  timni  :  qnoniam  illiul  sspius  in  coyitatione 
volvijiuis,  cnjiis  amore  plus  airecti  sumus.  In  cogilatioiie 
sua  cadit  qiiisque,  vel  slat.  Si  bona  cogitas,  cogitalio 
lua  sancia  eiislodil  le.  Si  mala  cogitas,  Spiritm-Sandus 
di-iciplmie  effurjiet  ficlum,  et  auferet  .ie  a  cogitation i/jus 
qute  xunt  sine  inte/leclu  :  eritque  templum  Uci  tpahmca 
diaboli  :  quoniam  quern  deseril ,  diabolus  aiM'ipil. 
Spiritus-Saiiclus  suggerit  bona  et  dulcia  :  spirilus  mahis 
mala  ct  amaia,  vana,  innlilia,  et  immunda.  Et  ideo 
quacunquc  hora  mala  cofcilalio  cor  tuum  langit,  non 
consentias  ill!  :  nee  sinas  earn  in  corde  luo  manerc,  scd 
ilico  repelle.  IniniliocogilalionisiniquKicsiste,  etfugicl 
a  te.  Nam  ante  ncioculos  non  volanl  vacuiecogilationes 
noslr*  :  ct  nulla  momenla  Icmporis  in  animum  Irans- 
cendunt  sine  slalu  rctiibulioni.s.  Cogilalio  prava  delec- 
talionem  pnril,  dclcclalioronscnsum, consensus  actionem, 
actio  consNctudincm,  consucludo  necessitaleni,necessila3 
mortem.  Sicut  vipera  aliliissuis  in  ulero  posilislnirrjia 
petimilnr;  ita  nos  cogilatiiines  nosira;  ititra  nos  iiutii!a3 
occidunl.  Da'nionum  est  malas  eogilaliones  suggorere  : nostrum  csl  illico  ilbs  c.\pcllcre.  Nam  in  anirno  nostra 
eas  jar.crc,  noslia;  allinel  voliinlali,  el  proprijR  deputalur 
culpae.  Voluntate  namque  sua  cadit  qui  cadil,  et  voluntate 

Dei  Stat  qui  slat.  Cogitalio  tamen  immunda  mentem 
non  inquinat  cum  pulsal,  nisi  cum  banc  sibi  per  delec- talionem  subjugat. 

CAPUT  xxin. 

De  damnis  peccaii  superbice ,  invidiee,  et  rletractionis. 

48.  Supcrbia  sicut  est  origo  omnium  criminum;  ita 
est  ruina  omnium  sirlulum.  Ipsa  enim  est  in  peccato 
prima  :  ipsa  in  conlliclu  postrema.  Ipsa  autera  in  exordio 
nionlem  per  pcccaliim  prusleinil :  autin  linedevirtutibus 
dcjicil.  Idcirco  est  omnium  peccalorum  pcssima  :  quia 
tarn  per  virtules,  quam  per  villa  humanam  mcniem 
cxtciminal.  Cetera  vilia  solas  illas  virtules  impelunt 
quibus  ipsa  dcstruunlur  :  ul  luxuria  pudicitiam,  ira 
palicntinm  :  sola  vcro  superbia  conlra  cunctas  animi 
virlulcs  so  cHgil,  et  quasi  generalis  uc  peslifer  morbus 
onincs  comimpil.  Idcirco  nisi  omnia  opera  nostra 
bumilitas  pra'ccssorit,  comitala  cl  consecuta  fuerit ; 
propositi  quam  iulucamup;  apposila  cui  adhajrcamusj 
inlcrposila  qua  rc])rimamur  :  toliim  de  maiui  cxiorquet 
snpc'iljia.  Qiianl.ilibel  sil  juslilia  opcris,  apnd  inlemum jiidiccm  nulla  est,  si  lianc  elevat  lumor  mentis.  Pelit 
rcvcra  omnc  qiK.d  agitur,  si  non  sollicite  in  liumililate 
ciislodiatur.  Signa  supcrbiae  haec  sunt  :  clamor  in  locu- 
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dissolution  dans  la  joie,  fureiir  dans  la  tristesse, 

humilite  en  apparence  ,  honte  dans  sa  conduite, 

rancune  quand  on  est  repris. 

cDTie  est        i9.  L'eiivie  est  la  teigne  de  I'ame.  Elle  devorj  le 

p'eaic'.'^      sens,  bmle  la   poitrine  et   infecte  I'esprit ;  comme 
line  peste,  elle  ronge  le  coenr  de  riioiiime,  et  con- 

sume toutes  les  bonnes   actions  dans  son   ardeur 

empestee.  Qui  enviele  bien  fait  par  autrui ,  en  fait 

par  !i  un  pechepour  lui-meme.  Quand  nous  voyons 
quelques  pecheurs,  ne  les  jugeons  pas  facilement, 

niais  plutot  pleurons  r  parce  que  nous  soniniestom- 
bes  ou  nous  pouvons  tomber  dans  les  memes  fau- 

tes.  Si  Tous  voulez   corriger  un  coupable,  gour- 

mandez-le  en  public,  mais  ne  le  mordez  pas  en  se- 

cret. Dequoi  sert,  en  effet,  qu'ennion  absence,  vous 
emMe  de   raconticz  mes  fautes  aux  autres  ?  Malheur  h  qui  re- 

'tion!"°"  ̂ ^^^  ̂ ^  corriger  sa  vie,  et  qui  ne  cesse  pasde  criti- 
quer  celle  d'au'.rui.  Si  vous  voulez  attaquer,  retor- 
quez  centre  vous-meme  vos  propres  fautes,  exami- 
nez  vos  manquements  et  non  eeux  des  autres.  Ja- 

mais vous  ne  direz  de  mal  d'eux,  si  vous  vous  exa- 
minez  bien.  Ne  souillez  pas  voire  bouchede  ce  que 

les  autres  font  de  mal  :  ne   mordez    pas   celui  qui 

peche,  mais  ayez  compassion  de  lui  :  parce  que  la 
detraction  est  une  faute  grave.    Celui  qui  dit  le 

mal  et  celui  qui  I'ecoute,  sont  egalement  coupables. 
De  meme  que  vous  vous  irritez  contre  une  autre 

personnequidit  du  mal  de  vous  :  de  meme,  niettez- 
vous  en  colere  contre  vous  lorsque   vous  diles   du 

mal  d'autrui.  La  detraction  est  plus  blessaute  qu'uue 
veritable  et  sincere  reprimande  faite  de  coeur. 

CHAPITRE  XXIV. 

Avis  divers  pour  ev iter  la  curiosite ,  le  mensonge,  les 

vaines  jjaroles  el  les  desirs  de  la  vengeance. 

50.  La  curiosite  seduit  plusieurs  personnes.  Tant 

que  Ton  considere  avec  attention  les  fautes  des  au-  Ceiui  qui  est 
±  •  1         ■  r\    ■      •  ■       ciirieux   ponr 
tres,  on  ignore  les  siennes  propres.  Qui   s  examine    les  affaires 

lui-meme  ne  cherche  point  ce  qui  est  a  reprendre   "l*^  autres, ^  ^  ^  i^ore  lea 

dans  les  autres,  mais  ce  qu  il  a  a  pleurer   en  soi-      sieones 

meme.  Ne  desirez  jamais  savoir  ce  que  les  hommes     P™?''"- 
disent  entr'eux.  Fuyez  aussi  avec  une  precaution 
extreme  toute  sorle  de  mensonge.   Ni   par  liasard, 

ni  de  propos  delibere,  ne  trompez  personne,  « .par- 

ce que  la  bouche  qui  ment  tue  I'drae  [Sap.  i,  11).  » 

Ne  defendez  la  vie  de  qui  ce  soit  par  n'importe  H  faut  i^iter 
quelle  faussete.    Evitez    les   paroles  deslionaetes ;    mensonge. 

rejetez  tout  xiropos  qui  n'edifierait  pas  ceux   qui 

I'entendraient,  car  les  expressions  vaines  souillent 

vite  Fame,  et  on  fait  avec  facilite  ce  quel'on  ecoute 

avec  plaisir.  Les  vains  propos  sont  I'indice  d'une 
vaine  conscience.  La  langue  decouvre  les  mceursde  Et  les  vains 

Thomme,  et  telle  est  la  conversation,  telle  est  lame       ̂ °Vos. 
parce  que  lecoeurparlederabondanceduca3ur(J/««. 

XII,  3i).  Les  vains  propos  n'echappent  pas  au  ju- 
gement  :  ceux  qui  se  laissent  alter  aux  paroles  inu- 

tiles,  s'ecarleut  de  la  droite  voie.  Qui  ne  desire  pas 
la  louange,  ne  sent  pas  la  honte.  Jugez  par  votre 

propre  jugement  et  non  par  celui  d'autrui.  Per- 
sonne ne  pent  mieux  savoir  qui  vous  eles,  que  vous, 

qui  avez  sentiment  de  vous-meme.  De  quoi  vous 

sert,  si  vous  etes  mechant,  d'etre  proclame  bon. 
Soyez  tel  que  vous  voulez  etre  vu. 

Si  vous  ̂ tes  sage,    vous  vous  conserverei  toujours  le 
meme. 

Appliqiiez-vous  a  dire  non  ce  qui  plait,  mais  ce 

qu'il  faut.  Qui  ne  reprime  pas  une  parole  oiseuse, 

glisse  bientot  dans  celles  qui  sont  nuisibles,  c'est 
une  grande  vertu  de  ne  pas  blesser  celui  qui  vous 

a  blesse  ;  c'est  une  grande  gloire  de  faire  grice  a 
celui  k  qui  vous  pouviez  nuire. 

tione,  amaritudo  in  silentio  :  dissolutio  in  hilaritate, 
furor  in  tristitia  :  honestas  in  imagine,  inhonestas  in 
actione,  rancor  in  reprehensione. 

49.  Invidia  est  animi  tinea.  Sensum  comedit,  pectus 

urit,  mentem  adficit  .•  cor  hominis  quasi  quasdam  peslis 

depascit ,  c'  cuncta  bona  ardore  pestil'ero  devorat. 
Invidus  alienum  bonum,  suum  facit  invidendo  pecoatura. 
Cum  peccatores  quosque  conspicimus,  non  facile  eos 
judicemus,  sed  magis  defleamus  :  quia  in  similibus  aut 
lapsi  sumus,  aut  labi  possumus.  Si  vi3  delinquentem 
corripere,  aperte  inerepa,  neo  occulte  mordeas.  Quid 
enim  prodest,  si  me  nesciente  aliis  mala  mea  referas? 
Vae  illi  qui  suam  renuit  corrigere  vitam,  et  aliens  non 
desinit  detrahere.  Si  vis  delrahere,  tua  in  te  peccata 
retorque  :  non  aliorum  delicta,  sed  propria  cerne.  Nun- 
quam  enim  aliis  detrahes.  si  te  bene  inspe.xeris.  De 
malo  alieno  ostuum  non  coinquines  :  non  detrahas  pec- 
canti,  sed  condole ;  quoniam  grave  peccatum  est  delraclio. 
Detrahentes  et  audientes  pari  reatu  detinentur.  Sicut 
irasceris  alien  quando  detrahit  tibi  :  sic  irascaris  libi  : 
quando  detrahis  alteri.  Detractio  est mordaciorquam  vera 
cordis  reprehensio. 

CAPUT  XXIV. 

Varia  moniia  de  vitanda  curiositate,  mendacio,    vani/o- 
quia,  et  vindictce  studio. 

50.  Multos  seducit  curiositas.  Tandiu  quisque  sua 
peccata  ignorat,  quandiu  curiose  aliena  considerat.  Qui 
semelipsum  aspieit,  non  qusrit  quid  in  aliis  frequenter 
reprehendal ;  sed  in  semetipso  quid  lugeat.  Quod  inter 
se  loquuntur  homines,  nunquam  scire  desideres.  Omne 
etiam  genus  mendacii  summopere  fuge.  Nee  casu,  nee 
studio  loquaris  falsum  :  quia  os  quod  mentttur,  occidit 
aiiimam.  Per  nuUam  fallaciam  vitam  alicujus  defendas. 
Fuge  inhonesta  verba  :  rejice  verbum  quod  non  aedificat 
audientes.  Vanus  enim  sermo  cito  polluit  mentem  :  et 
facile  agitur,  quod  libenter  auditur.  Vanus  enim  sermo, 
vanie  conscicntiie  est  index.  Mores  hominis  lingua 

pandit  :  et  qualis  sermo  ostenditur,  talis  animus  com- 
probatur  :  quoniam  ex  abundantia  cordis  os  loquitur. 
Sermo  vanus  non  erit  absque  judicio  :  quia  ab  omni 

reclitudinis  statu  depereunt,  qui  per  verba  vana  dila- 
bunlur.  Qui  laudem  non  appelit,neccontumeliamsentit. 
Discerns  te  tuo  Judicio,  non  alieno,  Nemo  enim  magi^ 
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Et  le  d^sir 
de  Ki  veo- 
ge&nce. 

Profondear 
do  C(£ar 
hamain. 

Epargner  le  vainnt,  r'e^/  bien  noble  vengeance. 
Tout  ce  qui  s\irviont  de  contraire,  vous  arrive  i 

cause  de  vos  peches.  (^aUnez  done  voire  doulcur, 

et  dites  :  c'est  l^i  un  petit  chAtiment  compare  i  ce- 
lui  que  meritent  mes  iniquites.  Vainquez  la  malice 

par  la  bonte  ;  foulez  aux  pieds  en  les  dissimulant. 
les  erreurs  de  ceux  qui  diseiit  du  mal  de  vous  : 

eu  temps  de  paix  ,  ne  soyez  pas  iiiQdele,  en  ma- 

tiere  d'amitie,  ne  soyez  pas  inconstant.  Invitez  a  la 
paix  ceux  qui  se  haissent  ,  et  ramenez  a  la  Con- 

corde ceux  que  les  brouilleries  divisent. 

CHAPITRE  XXV. 

L'auteur  propose  divcrses  regies  de  conduile  remar- 

quables. 

51.  La  conscience  de  I'homme  est  un  abime  pro- 
fond.  Cardememe  qu  un  abinienepeutelre  epuise, 

de  meme  le  coeur  humain  ne  peut  etre  prive  de  ses 

pensees,  niais  elles  rouleut  en  lui  aveo  une  perpe- 

tuelle  volubilite.  C'est  une  grande  mer,  et  aux  bras 
6tendus,  li  se  trouvent  des  reptiles  sans  nombre 

(Psal.  cm,  25).  Car  ainsi  que  le  reptile  rampe  en 

secret  et  se  promene  de  cote  it  d'aulre  dans  les  si- 
nuosites  anfractueuses,  de  meme,  les  pensees  em- 
poisonnees  eulrent  dans  la  conscience  de  Tbomme, 

et  en  sortent,  de  sorte  que  I'homme  ne  salt  ni  d'ou 
elles  viennenl  ni  ou  elles  vent.  II  le  connaissait  bien 

celui  qui  disait :  «  Le  coeur  de  I'homme  est  per- 
vers,  il  est  insondable,  etqui  le  connaitra  (Jer.  xvii, 

scire  potest  quis  sis,  sicut  tu,  qui  conscius  es  tibi.  Quid 
enim  prodest  dum  maluses,  si  bonus  praediceris?  Qualis 
baberi  vis,  talis  cslo. 

Si  sapiens  fue/is,  te  semper  hahehis  eumdem. 
Stude  loqui  non  quod  libet  ,  sed  quod  oportet. 

Qui  otiosum  verbum  non  reprimit ;  ad  noxia 
cito  transit.  Magna  virtus  est ,  ti  non  laedas  a 
quo  liBsus  es  :  magna  gloria  est,  si  cui  nocere  potuisti, 

parcas. 
Nohile  vindicUe  genus  est  ignoseere  victo. 

Quidquid  libi  contigerit  adversi,  pro  tuo  peccato  eve- 
nit  libi.  Tempera  ergo  dolorem  tuum  ,  et  die ; 
ju.\la  modum  delictorum  parva  datur  ultio.  Mala 
aliorum  bono  tuo  supera.  Vince  maliliam  bonitate  : 
dctrahentium  errores  dissimulando  caica  :  non 
sis  in  pace  infidus,  nee  levis  in  amicitia.  Odienles 
ad  pacem  invita  ,  discordantes  ad  concordiam  re- 
voca. 

CAPUT  XXV. 

Varia  et  prceclara  morum  documenta  proponit. 

51.  Conscientia  hominis  abyssus  multa.  Sicut  enim 
abyssus  cxhauriri  non  polesi ;  sic  cor  hominis  evacuari 
a  cogilalionibus  suis  non  potest  :  sed  conlinua  vulublli- 
tate  in  eo  volvuntur.  Mate  magnum  est,  cl  spatiosum 
manibus;  illic  rcptilia  quorum  non  est  numerus.  Sicut 
enim  reptile  lalenter  repit,  et  sinuosi  b  anfraolibus  hue 
et  illuc  Ueauabulat ;  ita  coD9«ieotiam  bomiaia   veneuatie 

9)?  11  Ce  qui  ne  se  laisse  pas  sonder,  ne  se  laisse  pas 
connaitre. 

52.  .\ullc  peine  n'est  plus  insupportable  que  la 
mauvaise  conscience.  La  mauvaise  conscience  est 

toujours  piquee  par  ses  propres  aiguUlons.  Si  le 

bruit  public  ne  vous  condamne  pas,  elle  vous  con- 

daiune  :  parce  que  personne  nc  peut  se  I'uir  sui- 
meme.  Voulez-vous  n'etre  jamais  triste  ?  Vivez sain- 
tement.  I,a  bonne  conduile  procure  toujours  la  joie  ; 
la  conscience  du  mechant  est  iucessamment  dans  la 

peine.  Soyez  indulgent  i  I'egard  des  manquemeuts 
des  autres,  comme  i  I'egard  des  v6tres  :  ne  jugcz 
personne  aussi  severement  que  vous.  Jugez  les  au- 

tres comme  vous  desirez  etre  juge  vous-meme.  Vo- 
ire loi  vous  lie  vous-meme.  Le  jugement  que  vous 

intligez  a  autrui,  on  vous  le  fera  subir.  Ne  con- 

damnez  nul  homme  avantde  bien  examiner,  eprou- 

vez,  et  ensuite  prouoncez.  Ce  n'est  pas  celui  qui  est 

accuse,  c'est  celui  qui  est  convaincu  qui  est  cou- 

pable.  C'est  chose  tres-perilleuse  de  juger  quel- 

qu'un  sur  simple  soupcon.  Dans  les  choses  douteu- 
ses,  referez  la  sentence  au  jugement  de  Dieu.  Ne 

choisissez  pas  celui  k  qui  vous  voulez  I'aire  miseri- 
corde,  dans  la  crainte  de  laisser  celui  qui  merite- 
rait  de  la  recevoir.  Donnez-vous  k  tous  si  vous 

le  pouvez,  parceque  vous  ne  savez  les  soins  de  qui 
vous  rendront  plus  agreable  aux  yeux  du  Seigneur. 

Que  votre  bonne  volonte  soit  plus  grande  que  ce 

que  vous  donnez,  parceque,  telle  sera  votre  inten- 
tion, tel  sera  votre  don.  Qui  tend  la  main  avec 

tristesse,  perd  le  fruit  de  la  recompense.  Li  oil  il 

couscieDce. 

Comment il  faut 

jnger  les 

autres. 

cogitationes  intrant  et  exeunt;  ut  nesciat  homo  unde  venian  t 
aut  quo  vadant.  Hoe  bene  cognoverat,  qui  dicebat  : 
Pravum  est  cor  hominis,  et  inscrutabile  :  et  quis  cognos- 
cet  illud  7  quod  serutationem  non  recipit,  nee  cogni- 
tionem. 

52.  Nulla  poena  graWor  est  prava  conseienlia.  Mala 
conscientia  propriis  agitur  stimulis.  Si  publica  fama  le 
non  damnat,  propria  conscientia  tecondemnat :  quoniam 
nemo  potest  seipsum  fugere.  Vis  nunquam  esse  tristis? 

Bene  vive.  Bona  vita  semper  gaudium  habet  .•  cons- 
cientia rei  semper  in  poena  est.  Ita  clemens  esto  in 

alienis  delietis,  sicut  in  tuis  :  nee  quemquam  districtius 
quam  te  judiccs.  Sic  alios  judica,  ut  ipse  judioari  cupis. 
Lex  tua  le  consfringit.  Judicium  quod  aliis  imponis, 
ipse  porlabis.  Nullum  ante  judicium  condcmnes  :  ante 
proba,  et  sie  judiea.  Non  enim  qui  accusatur,  sed  qui 
convineilur,  reus  est.  Valde  periculosum  est  de  suspi- 
cione  quempiam  judicare.  In  ambiguis,  Dei  judicio 
servasententiam.  Non  eligas  cui  miserearis  :  ne  forle 
praetereas  ilium  qui  meretur  aceipere.  Omnibus  te 
tribue,  si  poles,  quoniam  ineortum  est  pro  quo  magis 
plaeeas  Deo.  Major  sit  benevolentia,  qiiam  quod  datur  ; 
quoniam  tale  erit  opus  tuum,  qualis  fucrit  intentio  tua. 
Qui  cum  tristitia  manum  porrigit,  fructum  remunera- 
tionis  amittit.  Non  est  misericordia,  ubi  non  est  bene- 

volentia. Non  auferas  uni,  unde  tribuas  alter!  :  quoniam 
nil  prodest  si  inde  alium  relicis,  unde  alium  inanem 
facis.  Abjice  a  le  quidquid  tuum  bonum  propositum 
impedire  potest  ;  contemne  vivens  qua;  post  mortem 
habere  non  poUs, 
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n'y  a  pas  de  bienveillance  ,  il  n'y  a  pas  de  miseri- 

corde.  N'enlevez  pas  a  I'uii  pour  doiiner  a  I'aulre  : 

parct:  qu'il  ne  sert  de  rien  de  refaire  I'un  de  ce  qui 

appauvrit  I'autre.  Ecartezde  vous  tout  ce  qui  eiiipo- 
che  votre  bonne  resolution  :  meprisez  viyant  ce  que 
vous  ne  pouvez  avoir  apres  la  vie. 

53.  11  est  difficile,  disons  mieux,  il  est  impossilile 
dejouir  des  biens  presents  et  des  biens  a  venir  : 

de  rassasier  ici-bas  son  ventre  ,  la-baul  sou  ame  : 

de  passer  des  delices  ii  d'autres  delices,  et  de  trou- 
ver  sa  gloire  et  surla  terre  et  dans  le  ciel.  Si  vous 

voulez  vivre  dans  las  joies  de  lame ,  nayez  pas 

beaucoup  de  possessions.  Cbacun  en  acbevant  cette 

vie  presente,  ne  peut  avoir  ensuite  que  ce  qu'il 
aura  merite  en  celle-ci.  Plus  nous  chercbons  de  bas- 

ses jouissances,  plus  nous  nous  eloignous  du  sou- 

verain  amour.  Qu'il  n'y  ait  aucun  revers  que  votre 
pensee  ne  previenne ;  aucune  adversite  qui  vous 

prenne  k  I'improviste.  Mettez-vous  bien  dans  I'es- 

prit  qu'il  u'est  rien  qui  ne  puisse  vous  arriver. 

Evitez  la  fosse  dans  laquelle  vous  voyez  qu'un  au- 
tre est  tombe.  (Jue  la  chute  d'autruivous  rende  pre- 

De  la  mort.  cautionne.  Tandis  que  nous  ne  le  savons  pas,  la 

mort  fond  soudain  sur  nous.  Nous  ignorons  ce  qui 

nous  attend  aujourd'hui,  et  nous  ne  savons  si  cette 

nuit,  le  sort  de  la  moi't  n'eiilevera  pas  notre  cime. 
Cbaque  joui  nous  avancons  vers  leterme  de  la  vie, 
et  nous  nous  acbcmiuous  vers  la  mort.  Aussi  a 

chaque  beure  nous  devons  penser  au  but  dont  cba- 

que instant  nous  rappruche.  De  Ik  vient  que  le  Sei- 
gneur dit  par  le  Prophete  :  «  Ta  perdition  vieut  de 

toi,  Israel  :  ton  secours  n'est  qu'en  moi  (Osee.  xni, 

9).  »  Comme  s'il  disait  :  si  tu  peris,  prends-t'en  h 
toi,  si  tu  te  sauves,  c'est  gr4ce  ii  mon  secours.  Le 

De  I'adver 

De  la  Jfuite 

des  p6- 

pcnitent  ne  doit  jamais  etre  rassure  sur  le  pardon  De  la  amen- 
de ses  peches.  Car  la  securite  produitla  negligence 

et  fait  souvent  retomber  le  coeur  inattentif,  dans  ses 

anciennes  fautes.  II  faut  eviter  non-seulement  les 

fautes  graves,  mais  encore  celles  qui  sont  legeres. 

Car  plusieurs  peches  veniels  en  formeut  un  niortel, 

comme  les  petites  gouttes  forment  de  grandes  ri-  chfo  -veniels, 
vieres.  II  u'est  pas  douteux  que  ceux  qui  demeu- 
rent  chastes  et  vierges,  sont  semblables  aux  anges. 
{Matt,  xxn,  30  et  Luc.  xx,  36). 

CHAPITRE  XXVI. 

De  rimporlunite  du  ventre  et  des  ruses  du  demon. 

54.  II  n'est  pas  pour  I'bomme,  d'exacteur  aussi 
impiloyable  que  le  ventre,  qui  chaque  jour  vous 

presse  par  I'aiguillon  de  la  faim.  Que  si  parfois 
nous  naissons  avec  les  autres  vices,  nous  ne  mour- 

rons  pas  avec  eux,  mais  nous  naissons  avec  le 

ventre  et  nous  niourons  avec  lui.  Mon  pere  m'a 
laisse  oblige  a  beaucoup  de  creanciers,  je  me  suis 

delivre  de  tous.  II  en  reste  un  dont  je  ne  puis  me 

liberer,  c'est  le  ventre.  11  u'ecoute  pas  les  preceptes, 

il  demande,  il  reclame.  II  n'est  pas  cependant  un 
creancier  exigeant  :  on  peut  le  congedier  avec  peu, 

pourvu  que  vous  lui  donniez  ce  que  vous  devez  et 

non  ce  que  vous  pouvez.  Dieu,  prevoyant  que  cer- 

tains peuvent  pecher,  pour  qu'ils   ne  pechent  pas, 
leur  envoie  pour  les  sauver,  riniirmite  de  la  chair  :  pour  \f 

de  1 0 
de  sorte  qu'il  leur  est  plus  utile  d'etre  brisespar  la 

maladie  pour  leur    salut,    plutot    que   d'etre   bien 
portauts  pour  leur   damnation.    II    est   une  sante 
uuisible  qui  conduit  a  la  desobeissance  j   et  il  est 

L'tDfirmtt6 

du  corps 

est  donate 

alnt 

<kme. 

53.  Difficile  est,  imo  impossibile,  lit  praesentibus  quis 

fruatur  bonis,  et  I'liUiris  ;  utbic  veDtrem,et  illicmenlem 
impleat  :  de  deliciis  Iranseat  ad  delicias  :  ut  in  terra  et 
in  coelo  gloriosus  appareal.  Si  vis  cum  laelilia  animi 
vlvere  ,  noli  mulla  habere.  Islam  quisque  finicns 
vitam,  nisi  quod  meruit  in  ipsa,  non  potest  habere  post 
ipsara.  Quanto  namque  infcrius  deleclamur,  tanto  a 
superno  amore  disjungimur.  Nullus  sit  casus  quem  non 
meditatio  tun  prsveniat  :  nullus  sit  casus  qui  teimpara- 
tum  inveniat.  l^ropone  nihil  esse  quod  libi  aocidere  non 
possit  Vita  fuveam,  in  quam  vides  alium  coram  te 
cecidisse.  .\liorum  perdilio  tua  sit  cautio.  Dum  ncsci- 
mus,  repente  mors  venit.  Nescimus  enim  quid  hodie 
nobis  conlingat  :  et  ignoramus  an  bac  nocte  animam 
nostram  conditio  mortis  deposcat.  Quotidie  ad  fincm 
vit<e  tendimus  ,  et  ad  mortem  properamus.  Idcirco 
singulis  horis  cogitare  dcbemus,  quo  singulis  momentis 

properamus.  Unde  Dominus  ait  per  prophetam  :  Perdi- 
iio  tua  Israel  ex  te  :  tantum  in  me  auxilium  luum. 

Quasi  diceret  :  Ut  pcreas,  imputa  tuo  mcrito;  ut 
salveris,  nieo  au.xilio.  Nunquam  oportet  poenilentem 
habere  securilatem  de  peccatis.  Nam  seouritas  ncgli- 
geutiam  parit,  et  sspe  incautum  ad  vilia  transdcta 
reducit.  Non  solum  gravia,  sed  et  levia  cavenda 
sunt  peccatft,  Mu'ta  enim  levia  unuaj  grande  efficiunt  : 

sicut  Solent  de  parvis  et  minimis  gultis  immensa 
Qumina  crescere.  Non  est  dubium  quod  qui 
casti  perseverant  et  virgines,  angelis  Dei  efficiuntur 

ffiquales. 

CAPUT  XXVI. 

De  ventris  imporiunitate  et  versulia  diadoli. 

54.  Nullus  homini  tarn  improbus  exactor  est,  quam 
venter,  qui  quotidiana  famis  exactione  le  urget.  Cum 
caeteris  viliis,  elsi  inlerdura  nascimur,  interdum  lamen 
cum  eis  non  morimur  :  sed  cum  islo  nascimur,  et  cum 
islo  morimur.  Multis  creditoribus  reliquit  me  obnoxium 
paler  mens  :  sed  ab  omnibus  liberatus  sum.  Unus 
tamen  superest  a  quo  libcrari  non  possum,  id  est  venter. 
Venter  prfecepta  non  audit  ;  poscit,  appellat.  Non  est 
tamen  molestus  creditor  :  parvo  dimiltitur,  si  modo 
dederis  ei  quod  debes,  non  quod  poles.  Quosdam  prses- 
ciens  Deus  peccare  posse,  in  salulem  flagellat  eos  infir- 

mitale  corporis,  ne  peccent  :  ut  eis  ulilius  sil  I'rangi languoribus  ad  salutcra  ,  quam  remanere  incolumes 
ad  damnationem.  Est  perniciosa  sanitas ,  quae  ad 
iuobcdientiam  ducit  :  est  et  salubris  inlirmitas,  quae 

per  divinam  correplionem  mentem  a  durilia  frangit,  et 
humiliat. 
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line  iulirmit6  salutaire  qiii,  par  la  rigiieur  divine, 
brise  la  durete  de  Tame  et  riiuniilie. 

55.  Le  diable,  quand  il  veut  tenter  quclqu'iin, 

regarde  d'abord  la  nature  dechacun,  et  il  s" attache 
eiisuite  an  ju-cbi'  vers  lequel  il  apercoit  que  Ton  est 

liorte.  Aux  osprits  doux  el  agreabli'S,  il  propose  la 
luxure  ou  la  vaino  gloire ;  aux  Jiiies  rudes,  il  olfre 

la  coli're,  I'orgueil  ou  la  cruaute.  Notre  ennerai  se 
voyant  exclus  de  la  sensualite  exterieure,  attaque 

I'interieur  et  y  peuetre  apres  avoir  ramassfi  toutes 

ses  forces.  11  reprime  ce  qu'il  peut ;  il  tolere  ce 

qu'il  lie  peut  faire  disparaitre  :  parce  que,  bien 

qu'il  supporte  I'aboienient  du  cbien,  il  n'en  craint 

pas  la  luorsure.  11  niord,  lorsqii'il  entraine  k  con- 
sentir  ;  il  aboie  quand  il  suggere  ;  et  alors,  il  ne 

blesse  pas,  inais  il  couronne,  parce  que,  bien  qu'il 
fatigue  celui  qui  lui  resiste,  il  ne  lie  que  celui  qui 
donne  son  couseiitement. 

CHAPITRE  XXVII. 

De  la  priere  et  de  la  maniere  de  bien  prier, 

56.  La  priere  est  la  devotion  de  Vhme  :  c'est-k- 
dire,  la  conversion  vers  Dieu,  par  une  alTection 

pieuse  et  bumble.  Humble,  a  cause  du  sentiment 

de  sa  propre  faiblesse  :  pieuse,  par  la  consideration 

de  la  clemence  divine.  Nulle  autre  methode  n'in- 
cline  plus  promptement  le  Seigneur  k  la  miseri- 

corde,  que  la  conversion  vers  lui,  de  I'bomme  qui 
le  prie,  conversion  opereeavec  un  sentiment  parfait 

de  devotion.  Rien  ne  I'embrasse  comme  le  pur 
altacbement  de  Time.  Ainsi  lorsque  vous  voidez 

prier,  entrez  seul  dans  la  retraite  de  votrc  coeur, 
et  votre  esprit  rccueilli,  votre  esprit  entirr  et  libre 

de  soucis,  rendez-vous  au  lieu  de  la  priere,  et, 

vous  tenant  en  presence  de  Dieu  devant  I'un  des 

autels,  piiuetrez  dans  les  cieux  par  I'instance  de 
vos  prieres,  et,  admis  au  centre  des  chceurs  celes- 

tes, d6plorez  devant  eux,  vos  misfires  et  vos  mal- 
heurs.  Decouvrez  votre  besoin,  implorez  leur  pitit", 
et  je  me  confle  k  celui  qui  a  dit  :  Demandei  et  vous 
recevrez  {Luc.  xi,  9).  Si  vous  persistez  k  frapper, 

vous  ne  sortirez  pas  les  mains  vides.  Priez  comme 

si  vous  Otiez  ravi  et  presente  a  la  divine  majeslc 

assise  sur  son  trone,  en  ce  lieu  oil  millc  millions 

d'anges  servent  le  Seigneur,  et  oil  dix  ceutaines  de 
mille  assistent  k  ses  cotes  [Dan.  \n,  10).  Nous 

prions  veritablement,  lorsque  nous  n'avous  pas  de 

pensees  etrangeres.  Car,  comme  il  n'est  aucun  mo- 
ment oil  rbomme  ne  jouisse  ou  n'use  de  la  bonte 

et  de  la  misericorde  du  Dieu  :  de  meme,  il  ne  doit 

se  trouver  aucun  instant  ovi  il  ne  I'ait  present  k  sa 

memoire .  Heureuse  I'dme  qui  s'applique  k  recueil- 
lir  et  a  concentrer  en  un  seul  point  toutes  les  diva- 

gations de  son  esprit,  et  k  fixer  ses  desirs  en  cette 
fontaine  de  la  felicite  veritable.  Quand  nous  prions, 

nous  appelons  a  nous  le  Saint-Esprit.  C'est  le  coeur 
qui  forme  la  priere,  ce  ne  sont  pas  les  levres.  Dieu 

ne  s'attacbe  pas  aux  paroles  de  ceux  qui  I'implo- 
rent,  il  regarde  leur  cceur.  Voulez-vous  accroitre 
vos  vertus  ?  ne  les  trabissez  pas.  Cacbez  dans  le  ii  faut  cacher 

silence  ce  que  vous  pourrez  i)erdre  en  le  decou- 
vrant.  A  plusieurs  il  a  ete  accorde  seulement  de 

bien  agir  et  ils  ne  recueillent  pas  le  fruit  de  leur 
bonne  conduite  :  ils  se  le  ravissent  k  eux-memes  en 

ses  proprei 

vertus. 

S5.  Diabolus  qnando  decipere  quemquam  tentat,  prius 
natiiram  uniiisciijusque  intendit  :  et  inde  se  applicat 
undo  aptum  hominem  ad  pcccandum  aspicit.  Blandis  et 
lenibus  mentibus  luxuriam,  aut  vanam  gloriam  proponit: 
aspens  vero  mentibus iram,siipcrbiam,  vel  crudelilalem. 
Adversarius  noster  cum  ab  exteriori  sensualilate  se  vidct 

exclusum,  interiora  coUectis  viribus  aggreditnr  et  ingre- 
ditiir  :  sed  spiritualis  homo  qui  omnia  judical,  ejus 
astulias  non  ignorat.  Reprimit  quod  potest;  quod  non 
potest,  tolerat  :  quia  etsi  lalratum  canissuslinet,  raorsum 
non  timet.  Mordet,  cum  ad  consensum  pertraliit  :  latrat, 
cum  suggerit  :  el  tunc  non  vulnerat,  sed  coronal  :  quo- 
niam  elsi  resjslenlem  fatigat,  non  obligal  nisi  consen- 
tientem. 

CAPUT  XXVII. 

De  oratione,  et  modo  rede  orandi, 

56.  Oratio  est  mentis  devolio  :  id  est,  conversio  in 
Dcum  per  pium  et  liumilem  affectum.  Humilem  ex 
conscienlia  inllrmilalis  propria?  :  pium  ex  consideratione 
divlnae  clemenlia:.  Nullo  alio  modo  Deus  cilius  ad 

miscricordiam  llectitur,  quam  si  animus  deprccantis  ad 
cum  toto  devotionis  alleclu  converlalur.  Nil  ila  Deum 

compleclitur,  quemadmodum  purus  mentis  affectus. 
Idcirco  cum  orare  volueris,  solus  solitudinem  cordis  tui 

jngredere  :  et  coUecto  spiritu  luo,  inlegra  mente  et 
vacua  curis,  orationis  domum  intra  :  et  stans  coram 
Deo  ante  unum  aliquod  de  altaribus,  orationis  instantia 
coelos  pcnelra  :  et  preesentatus  clioris  coelcstium,  in 
jpsorum  praesentia  miserias  et  calamitalcs,  quas  pateris, 
miserandus  deplora.  Prode  tuam  necessitatem,  posce 
corum  pietatem,  et  ego  conlido  in  eo  qui  dixit  :  Petite, 
et  accipielis  :  quoniam  si  perseveraveris  pulsans  ,  non 
exibis  inde  vacuus.  Sic  ora  cum  oraveris,  quasi  sis 
assumptus  ct  pra^scnlatusantefaciemmajestatisin  excelso 
Ihrono  :  ubi  millia  millium  ministrant  ci,  et  dccies  ccn- 
tona  millia  assistunl  ei.  Tunc  veracilcr  oramus,  quando 
aliunde  non  cogitamus.  Sine  inlermissione  orare  dcbe- 
mus.  Nam  sicul  nullum  est  momentum,  quo  homo  non 
frualur,  aut  utatur  Dei  pietate  et  miscricordia  :  sic 
nullum  debet  esse  momentum,  quo  eum  prssentemnon 
habel  in  memoria.  Felix  anima,  qua;  omncs  cvagaliones 
mentis  in  unum  studetcolligere,  et  in  illo  verce  felicitatis 
fonle  desiderium  figerc.  Quando  oramus ,  Spiritum 
Sanctum  ad  nosvocamus.  Oratio  cordis  est,  nonlabiorum. 
Neque  enim  verba  deprecantis  Deus  intendit  :  sed 
orantis  cor  aspicit.  Vis  \irtutes  tuas  augere?  Prodere 
noli.  Quod  manifcstando  poles  amittere ,  tacendo 
custodi.  Quibusdam  enim  concessum  est  lantura 
bene  agere,  et  fructum  boni  operis  non  habere  : 
quod  ip  sibi  auferunt  per  studium  humanae  jactantice. 
Sicut  glacies  calore  dissolvitur,  ita  virtus  ore  laudantis. 
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recherchanl  les  elogus  dcs  liommps.  Comme  la 

chaleur  fait  fonJre  la  glace,  ainsi  la  vertu  dispa- 
rait  sous  le  souffle  qui  la  loue. 

57.  Quand  je  veux  reveuir  ci  mon  coeur,  les 

desirs  chariiels  en  foule,  les  vices  en  tumulte,  par 

leurs  assauls  multiplies  dissipent  ma  pensee  et 

troublent  I'application  de  mon  cceur  dans  lapriere. 
Et  quand  apres  avoir  comrais  le  mal,  je  cherche  k 

me  convertir  vers  Dieu,  lorsque  je  m'efTorce  de  le 

prier  contre  les  fautes que  j'ai  comraises,  les  images 
de  ces  fautes  se  presentent  a  mon  coeur,  elles 

enioussent  la  pointe  de  mon  esprit,  elles  le  trou- 

blent et  retiennent,  comme  en  I'etouffant,  I'accent 

de  ma  priere.  De  cette  sorte,  le  mal  que  j'ai  com- 

mis,  iniprime  dans  ma  pensee  par  I'image  qu'il  y 
produit,  me  trouble  dans  ma  priere  meme.  Du 

reste,  plus  le  tumulte  des  souvenirs  charnels  pese 
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Des  dcfauts  et  des  abiis  de  la  langue,  du  chant, 

du  jugement,  etc. 

58.  Parler  beaucoup  est  une  sottise  :  parce  que 

le  peche  ne  pent  manquer  de  se  trouver  dans  des 

paroles  trop  abondantes  [Prov.  x,  19).  La  langiie 

s'appelle  langue  parce  qu'elle  leche.  Elle  leche  en 
flattant,  elle  mord  en  medisant,  elle  tue  en  men- 
tant.  Elle  lie  et  ne  pent  etre  liee  :  elle  est  glissante 

et  on  ne  pent  la  tenir  :  mais  elle  s'echappe  et  elle 

est  trompce.  Elle  glisse  comme  I'anguille,  elle  pi- 
que comme  une  fleche  ;  elle  fait  perdre  les  amis, 

elle  multiplie  les  ennemis  ;  elle  excite  les  rixes  et 
memelesdiecordes.  Du  meme  coup,  elle  frappeetelle 

tue  plusieurs  victimes.  Elle  est  douce  et  rusee,  large 

sur  moi  et  me  trouble,  plus  ardemment  je  dois  me    et  prete  a  epuiser  le  bien  et  k  melanger  le  mal. 

livrer  k  la  priere.  Plus,  en  cet  instant  sacre.les  fan- 

tomes  de  mes  vices  me  font  soufTrir,  plus  il  devient 

necessaire  que,  plus  rudement  contrariee,  I'inten- 

tion  de  mon  esprit  s'applique  aveo  plus  d'ardeur 
k  Toraison,  afinde  siirmonterle  bruitdeces  pensees 

defendues;  afln, parl'exces  desonimportunite,  dese 

frayer  un  passage  jusqu'aux  oreilles  du  Seigneur, 

et  d'eloigner  des  yeux  du  coeur,  par  la  main  du 
saint  desir,  ces  ennemis  trop  dangereux.  La  vraie 

tranquillite  s'obtient,  quand  toule  I'ame  est  re- 
cueillie  en  elle-meme  et  se  fixe  immuablemeut 

dans  I'unique  desir  de  I'eternite.  Elle  doit  done 
retenir  la  fluctuation  du  coeur,  et  reunir  les  flots 

de  CCS  pensees  et  de  ces  affections  en  ce  point  uni- 

que, dedesirer  exclusivement  la  joie  reelle  et  veri- 

table. 

Qui  gnrde  sa  langue,  garde  son  dme  :  parce  que  la 
morl  et  la  vie  sont  au  pouvoirde  la  langue  [Prov.  xvui, 

21).  Qui  ne  pent  retenir  sa  langue  et  son  ventre, 

n'est  pas  moine.  Qui  subit  le  peche,  doit  en  subir 
la  peine.  Plus,  avant  de  tomber,  on  avait  de  vertu, 

plus,  apres  sa  chute,  on  est  coupable.  L'instrument 
de  votre  peche,  sera  l'instrument  de  votre  supplice. 

Le  mal  n'est  pas  dans  les  cboses,  il  est  dans  I'usage 
que  Ton  en  fait.  Souvent  une  lecture  prolongee, 

hebete,  par  sa  longueur,  la  memoire  de  celui  qui 
la  fait. 

59.  II  est  des  hommes  k  la  vols  dissolue,  qui 

tirent  vanity  de  ce  defaut  :  non-seulement  ils  se 

rejouissent  du  don  de  la  gr;\ce,  mais  encore,  ils 

meprisent  les  autres.  Gonflesd'orgueil,  ils  chantent 
autrement  que   ne  portent   les  livres  :  lant   est 

57.  Cum  ad  cor  meiim  redire  volo,  desideriorum 

carnalium  turbc'e,  tumuUiisque  vitiorum,  tentationibus 
suis  cogitationem  meam  dissipant,  ct  inlentionem  cordis 
in  oralione  perturbant.  Et  diun  converti  ad  Deiitn  post 
perpetrata  vilia  studeo,  et  conli-a  liaic  cadem  vUia,  qua; 
perpetravi,  ilium  exorare  conor ;  occurrunt  cordi  plian- 
tasmata  peccatorum  qua3  feci,  et  mentis  mea?  aciem 
reverberant,  confundunt  animam,  et  depiccatioiiis  raciB 
vocem  premiint.  Ita  mala  quie  feci,  cogitationi  meajsuis 
imaginibiis  impressa,  in  ipsa  mea  oralione  me  contur- 
bant.  Csteram  quanto  graviore  lumidtu  cogitationum 
carnalium  promor,  tanto  ardentius  orationi  insistere  de- 
beo.  Et  quantum  peccatorum  meorura  pliantasmata  in 
oratione  plerumque  pallor;  tantum  necesse  est,  ut 
intentio  cordis  mei  quo  durius  repellitur,  tanto  valen- 
tius  insistat  oralioni  :  quatenus  cogitalionis  illicilaj 
tumultum  superel,  atque  ad  pias  aures  Domini  iiimio- 
tate  sua;  importunitatis  tandiu  irrumpat,  donee  cogita- 
tiones  malas  manu  sanoti  desiderii  ab  oculis  cordis 
abigat.  H:ec  est  vera  tra-iquillilas,  cum  tola  mens  in 
seipsa  colligitur,  el  in  uno  aeternitatis  desiderio  immo- 
biliter  figitur.  Debet  proinde  fluctualionem  cordis  res- 
tringere,  et  aduniusverigaudii  desiderium,  cogitationum 
et  affectionum  motus  colligere. 

T.  yi. 

Du  cliani. 

CAPUT  XXVIII. 

De  vitii^  et  abusibus  lingim,  cantus,  juramenti,  etc. 

58,  Multumloqui,  stultitia  est  :  quoniam  in  multilo- 
qulo  peccatum  deesse  non  potest.  Lingua  dicitur,  quia 
lingit.  Lingil  adulando,  mordet  detraliendo,  occidit 
menlicndo.  Ligat,  et  ligari  non  potest  :  labilis  est,  ct 
teneri  non  polest;  sed  labitur  et  fallitur.  Labitur  ut 
anguilla,  penetrat  ut  sagitla ;  toUit  amicos,  mulliplicat 
inimicos ;  movet  rixas,  seminal  discordias.  Uno  ictu 
multos  percutit  et  interficit.  Blanda  est  et  subdola,  lata 
et  parata  ad  exhaurienda  bona,  et  misoenda  mala.  Qui 
custodil  linguam  suam,  custodit  animam  suam  :  qtio- 
niain  mors  et  vita  in  potentate  lingua:  est.  Qui  linguam 
suam  et  ventrem  custodire  non  potest,  monachus  non 
est.  Gujua  peccatum  quisquis  sequitur,  necesse  est  ut 

ejus  pcEnam  sequatur.  Uniuscujusque  casus  tanto  ma- 
joris  est  criminis,  quanto  priusquam  caderet,  majoris 
erat  virtutis.  Per  quae  peccasti,  per  hiec  et  torque- 
beris.  Secutus  es  carnem  :  llagellaberis  in  carne. 
crimen  non  est  in  rebus,  sed  in  usu  agentis,  Saepe  pro- 
lixa  lectio,  longitudinis  causa  memoriam  legentis  oblile- 
terat. 

59,  Sunt  q;uidam  voce  dissoluti,  qui  vocis  anse  ibodu- 
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graude  la  legferete  de  leurs  voi\  el  pent-t'tre  la 
legerete  de  leur  Aine.  lis  clianlent  pour  plaire  au 

peuple  plutot  qu'a  Dieii.  Si  vous  chantez  pour 
chercher  les  louaiiges  ties  aulres ,  vous  vendez 

voire  voix,  et  elle  n'esl  plus  4  vous  mais  a  eus. 
Vous  avez  voire  vols  en  voire  pouvoir,  ayez  j  aiissi 

voire  espril.  Vous  brisez  voire  voix,  brisez  pareil- 
lemenl  voire  volonle.  Vousobservez  lacousonnance 

de  sons,  raettez  vos  niceurs  en  baroionie  avec  la 

ri'gle  :  par  vos  exemples,  accordez-vous  avec  le 

prochain,  parlavolonl^,avec  Dieu,  par  I'obeissance, 
avec  voire  mailre.  Prenez  garde  de  vous  delecter 

de  I'elevalion  orgueilleuse  de  voire  esprit,  comme 
vous  vous  delectez  du  Ion  eleve  auquel  voire  organs 

parvient.  Les  richesses  ne  nuisenl  point  a  celiii 

qui  les  a,  s'il  en  fail  un  bon  usage  :  la  penurie  ne 
rend  pas  le  pauvre  recommandable,  si,  dans  sa 

niisere,  il  n'evite  pas  les  souillures  du  peche. 
60.  Avec  quelque  Labilele  de  parole  que  Ton 

jure,  Dieu  qui  csl  le  lenioin  de  ce  qui  se  passe 

dans  la  conscience,  prend  le  sermenl  comme  le 

comprend  celui  qui  le  recoil  :  qui  jure  avec  du- 

plicite,  est  doublement  coupable,  et  parce  qu'il 
prend  en  vain  le  nom  du  Seigneur,  el  parce  qu'il 
trompe  son  procbain  par  ses  ruses.  Souvenl  Dieu 

souffre  qu'en  ce  monde  soient  punis  ceux  qu'il 
dispose  au  salut  eternel.  La  joie  du  coeur  est  la 

vie  de  I'homme.  Le  coeur  pervers  occasionnera  la 

trislesse.  La  Irislesse  empeclie  lout  bien.  L'humi- 
lite  ne  s'irrite  pas  el  elle  ne  souffre  point  que  les 

aulres  se  melteut  eii  colere.  C'est  humilite,  lorsque 
voire  frere  pecbe  coulre  vous,  que  de  lui  pardonner 

avant  qu'il  se  repeule  de  sa  faule.  Chacun  recevra 

du  Seigneur  la  mesure  d'indulgence    qu'il   aura 

niontree  eiiveis  les  nianquemenls  de  son  I'rere. 
C'est  en  vain  qu'il  recherche  le  pardon  de  Pieu, 
celui  ijui  neglige  de  se  calmer  prum|itement  a 

I'eiulroit  ilii  |iroeliain.  Dnns  voire  intirmite,  ne 
vous  nieprisuz  pas,  mais  priez  Dieu  et  il  vous 

*  guerira.  Souvenl  Dieu  n'exauce  pas  selon  ce  qu'on 
deniande,  afin  d'exaucer  d'nne  maniere  utile  au 

sahil.  l.'eU'et  de  la  priere  est  empeche  de  deux  ma- 
nieres  :  si  on  commet  le  uial,  ou  si  Ton  ne  par- 

donne  pas  a  cenx  qui  nous  out  offense  en  quelque 
maniere. 

61.  i.a  verital)le  confession  et  la  veritable  peni- 
tence consistent  en  ce  que  Tbomme  se  repenle 

d'avoir  iieche  de  telle  sorte  qu'il  ne  recommence 
plus.  Hien  de  pire  que  de  connaitre  sa  faute  el  de 
ne  la  pas  deplorer.  Si  vous  voyez  quelquefois  voire 

enuemi  trop  emporte,  sacliez  qu'il  est  stimule  par 
le  demon  qui  le  monte  comrae  une  bete.  Tout 

bomme  qui  persecute  son  procbain  dans  le  corps, 

montre  qu'il  soulfre  lui-meme  persecutiou  dans 

son  coeur.  La  perfection  de  Ibumilite  repose  d'une 
maniere  solide  sur  trois  choses ,  sur  ces  trois  con- 

siderations ;  qu'a  ele  I'bomme  avant  sa  naissance  ; 

qu'esl-il  depuis  qu'il  vient  au  monde  jusqu'a  sa 
morl ;  que  sera-l-il  apres  celle  vie  ?  Oil  Irouverait 

maliere  a  s'enorgueiilir,  celui  qui  se  rappellerait 
qu  il  a  ele  une  vile  semence  et  du  sang  coagule 

dans  le  sein  de  sa  mere  ;  qu'ensuite  il  est  un  mal- 
beureux  expose  aux  miseres  de  celle  vie  el  au 

pecbe ;  el  qu'enfin  dans  le  sepulcre,  il  sera  pous- 
siere  el  la  pMure  des  vers  ? 

Pourquoi  spuorqiieiUit-il  ?  sa  cnnception  at  une 
faute ; 

La  priere  esl 
emp^ch^e de  dcDx 
raanicros. 

Quelle  est la  vraie  peni* 
leoce. 

FoDdement 

de 

rburoilit^. 

latione  gloriantur  :  nee  tantum  gaudent  de  dono  gratis, 
sed  eliam  alios  spernunt.  Tumentes  elatione,  aliud 
cantant  quam  libri  habeant  :  lanta  est  levitas  vocis 
forsitan  et  mentis.  Cantant  ut  placeant  populo,  magis 
quam  Deo.  Si  sic  canlas,  ut  ab  aliis  laudera  quaeras 
vocem  tuam  vendis,  et  facis  earn  non  tuam,  sed  suam. 
Habes  in  poteslate  vocem  tuam,  habcto  et  animum. 
Frangis  vocem,  frange  et  voluntatem.  Servas  consonan- 
tiam  vocum,  serva  et  concordiam  morum  :  ut  per 
exemplum  Concordes  proximo,  per  voluntatem  Deo, 
per  obedientiam  magistro.  Cave  ne  sicut  delectaris 
allitudine  vocis,  delecteris  elatione  mentis.  Nee  divili 
obsnnt  opes,  si  eis  bene  ulatur  :  nee  pauperem  egcstas 
commendabilem  faeit,  si  inter  inopiam,  sordes  peecati 
non  caveat 

60.  Quacunque  arte  verborum  quis  juret,  Deus  qui 
conscienticB  testis  est,  ita  hoc  accipil,  sicut  ille  cui  hoc 

'uratur,  intelligit  :  qui  vero  diipliciter  jurat,  duplieiter 
reus  fit,  quia  el  nomen  Domini  in  vanum  assumit,  et 
proximum  dolo  capit.  Ssepe  Deus  hie  puniri  tolerat, 
quos  ad  salutem  perpetuam  parat.  Jucunditas  cordis  est 
vita  hominis.  Cor  pravum  dabit  trislitiam.  Omnis  boni 
impedimentum  est  trislitia.  Humilitas  ncc  ipsairascitur, 
nee  alios  irasci  permittit.  Humilitas  est,  si  quando  pec- 
caverit  ia  te  tralrer  tuus,  antequam  ilium  peccaese  pce- 

niteat,  diiniseris  illi.  Unusquisque  talem  indulgentiam 
accepturus  est  a  Deo,  qualem  ipse  dedcrit  proximo  suo 
in  se  peccanti.  Fiuslra  Deum  propitiari  sibi  quaerit,  qui 
cito  placari  proximo  negligil.  In  lua  infirmilate  non  te 
dcspicias,  sed  ora  Deum,  et  curabit  te-  Scpe  multos 
Deus  non  exaudit  ad  voluntatem,  ut  exaudiat  ad  salutem. 
Duobus  modis  oratio  impeditur,  nc  impctrare  quis  valcat 
poslulala  :  hoe  est,  si  aut  mala  quisque  committit,  aut 
si  dehnquenti  in  se  debila  non  dimiltit. 

61.  Vera  confessio  et  vera  poenitcntia  est,  quando  sic 
pcenilet  hominem  peccasse,  ut  crimen  non  repetat. 
Nihil  pejus  et  quam  culpam  cognoseere,  nee  dellcre.  Si 
videris  aliquando  persecutorem  luum  nimis  Scevientem, 
scilo  quia  ascensore  suo  dsmone  perurgetur.  Omnis 
homo  qui  alium  in  corpore  persequitur,  prius  ipse  in 
corde  persecutioueni  suslinere  cognoscitur.  Super  tria 
firma  scdet  humilitalisperfeetio,  ut  attendat  homo  quid 

fuit  anle  oi-tum,  quid  est  ab  orlu  usque  ad  occasum, 
quid  erit  post  banc  vitam.  Unde  enim  superbiat  homo, 
rememorans  quod  fuit  vile  semen,  et  sanguis  eoagulatus 
in  utero ;  poslmodum  in  dcserlo  hujus  vitae  miseriis 
cxpositus  et  pecealo  :  tandem  cinis,  et  esca  vermium 
futurus  in  tumulo? 

Unde  superbil  homo,  ctijus  conceptio  culpa  : 
Nasci  poena,  labor  vila,  necesse  mori  ? 
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tion,  je  ne  puis  me  soiiffrir.  II  n'est  pas  ime  heure 
du  jour,  pas  uii  instant,  oil  je  n'offense  en  quelque 
maniere  mon  createur,  oil  je  n'obscurcisse  en  moi 
son  image  en  quelque  facon.  Quand  je   parcours, 

en  I'esaminant,  toute  ma  vie,  une  confession  quo- 
tidienne  ne  pent  exprimer  les  vices   qui  cliaque 

jour  repullulent  en  moi.  Vous  avez  oui,  mon  Pere, 
les  abominations  atfreuses  dont  je  me  suis  souille ; 

et  sachez  que  dans  les  replis  de  mon  coeur,   il    en 

62   Seul  j'entre  dans  la  solitude  de  mon  coeur,  et    ggt  jg  pires  encore  que  je  n'ose  laisser  venir  k  la 
m'entretiendrai  iin  peu  avec  lui,  prenant  de  lui  des    lumiere    d'une    confession   sincere.   Cependant   si 
informations  siir  lui  et  sur  ce  qui  le  concerns.   Ce     vous  avez  les  conseils  de   Dieu,  indiquez-moi  ce 

Sanaissancc,  unc  souffnmce;  savic,  un  labeur,  et  sa 
mort,  une  rude  necessile  ? 

Ni'  sachant  ni  quand,  ni  comment,  il  mourra,  ni 
oil  il  sera  apres  la  mort  ? 

CHAPITRE  XXIX. 

Confession  dupenileid  au  sujet  de  I'instiibilitedu  ctvnr 
et  reponse  du  Pere  spirituel. 

cceur  est  un  C(»ur  pervers,  vain  et  vagabond,  plus 

mobile  que  toute  mobilite  ;  d'une  chose  il  passe  a 
I'autre,  cherchant  le  repos  oil  il  ne  se  troiive  point. 
J'ai  voulu  me  fixer  dans  les  choses  qui  se  voient  et 

je  n'ai  pu  y  rencontrer  de  veritables  calrae.  Reve- 
nant  ensuite  a  moi,  je  ne  puis  me  fixer  en  mon 

coeur  :  parce  que  mon  esprit  est  fort  leger,  gran- 
dement  inconstant,  errant,  vagabond,  parlout  il 

varie,  partout  il  est  mobile  comme  les  fiots  ;   parce 

qu'il  faut  fairc. 
63.  (luand  vous  errez  dans  ces  idees  mauvaises  Reponse  da 

et  sottes,  vous  ouvrez  aux  esprits  trompeurs  une  ,piritnti, 

entree  pour  penetrer  en  vous.  Et  aussi  vous  vous 

separez  de  Dieu,  parce  que  les  pensees  perverses 

eloignent  de  lui,  et  le  Saint-Esprit  fuira  I'appa- 
rence  feinte  de  la  discipline  et  se  soustraira  aux 

ril!._i;ons  qui  sont  sans  intelligence  {Sap.  i,  5). 

L'esprit  inquiet  et  inconstant,  en  s'ellorcant   tou- 

que  il  veut  et  ne  veut  pas  dans  sa  paresse ;  il  change  jours  de  saisir  ce  qu'il  desire,  agite  par  ses  envies 
d'id6es,  il  prend  sans  cesse  des  resolutions  diffe-  ne  trouve  jamais  de  repos.  C'est  pourquoi,  il  faut 

rentes,  semblable  a  la  feuille  que  le  vent  agite  et  le  fixer  immuablement  dans  I'unique  envie  de    la 
emportedans  sestourbillons.  De  liilresulteque  mes  vie  eternelle.  Quant  ivos  peches,  ne  rougissez  pas 

pensees  values  et  importunes  me  tirent  et  m'entrai-  de  les  avouer  :  parce  que    la   confession   les  lave 
nent  lantot   au  forum,   tantot  aux   discussions  de  tous,  et  nul  n'est  remis,  si  au  prealable  il  n'a  pas 

ceux  qui  plaident,  tant6t  aux  repas  copieux,  tant6t  ete  accuse.   Poursuivez  done  :  et  si  vous  desirez    /'°"?,/'. 
aux  delices  immondes.  Tantut  la  chan-  s  entlanime  arriver  k  la  sante  parfaite,  ne  differez  pas  de  de-  la  confession. 

par  des  chitouillements  honteux ;  tantot  I'esprit  est  charger  votre  conscience,  en   rejetant   au    dehors 
souille  par  une  pensee  fetide,  et  quand  je  veux  fuir  par  une  confession  sincere  tout  ce  qui   pese  sur 

ce  nuage  epais  de  confusion   qui  I'entoure,  je   ne  elle.  Car  le  venin  des  vices,  s'il  n'est  promptement 

]e  puis.  Et  ainsi,  lorsque  je  m'examine  avec  atten-  vomi,  corrompt  d'abord  I'interieur,  et  ensuite,  eten- 

Quan  dovel  quo  modo,  vel  ubi,  nescire  ? 

CAPUT  XXIX. 

De  cordis  instabilitaie  confessio  poenitenli's,  el  responsio 
Pairis  spiriiualis. 

62.  Solus  solitudinem  cordis  mei  ingredior,  et  cum 
corde  meo  paullsper  confabulor,  ab  ipso  quaerens  de 
ipso  et  de  his  quae  circa  ipsum  sunt.  Cor  mourn,  cor 
pravum,  vanum  et  vagum,  omni  volubilitale  volubilius  : 
de  uno  in  aliud  vago  incessu  transit,  quaerens  requiem 
ubi  non  est.  In  omnibus  enim  qua;  vidcntur,  requiem 

quaesivi,  et  veram  requiem  in  eis  invcnii-e  non  potui. 
Deinde  rediens  ad  me,  consistere  in  meipso  non  pos- 

sum :  quoniam  mens  mea  valde  levis,  multumque  ins- 
tabilis,  vaga  et  profuga,  ubique  se  variat,  undique 
fluctuat  :  quia  vult  et  non  vult  pigra  ;  consilia  mulat, 
voluntates  alternat,  similis  folio  quod  a  vento  movetur  et 
circumfertup.  Inde  est  quod  cogilationes  meae  vanae  et 
importunae  me  trahunt,  et  ducunt  modo  ad  forum,  mo- 

do ad  litigia  altercantium,  nunc  ad  convivia  pinguium, 
nnnc  ad  immunda  libidinum.  Modo  sordida  titillalione 
caro  inflammatur  ;  nunc  vero  fceda  cogitalione  animus 
sordidatur  :  et  cum  confusionis  meae  caliginem  decli- 
nare  volo,  non  valeo.  Sic  sic  dum  me  diligenter  inspi- 
cio,  tolerare  meipsum  non  possum,  Non  est  enim  bora 

diei,  nee  momentum  temporis,  quo  oreatorem  meum  in 
aliquo  non  offendam,  et  imaginem  suam  in  me  aliquo 
modo  non  obfuscem.  Vilam  mcam  cum  diligenter  ex- 

plore, quotidiana  confessione  confiteri  non  possum  pes- 
sima  vitiorum  germina,  quae  in  me  quolidie  repullu- 
lant.  Ecce  audisti,  Pater,  abominationes  meas  malas  et 
possimas;  et  adiiuc  scias  mullo  pejora  et  iniquiora 
in  angulis  cordis  mei  latere,  qua;  ad  lucem  verae 
confessionis  venire  erubesco.  Verumlamon  si  De 

concilium    babes,    consule   quid   agendum  sit. 

63.  Cum  per  pravas  ineptasque  cogilationes  vaga 

mente  discurris,  deceptoriis  spiritibus  tenfandi  aditum 

in  te  aperis.  Et  ita  te  a  Deo  separas,  quoniam  perversae 

cogilationes  separant  a  Deo,  et  Spiritus  sanctus  disci- 

plinae  effugiet  ficlum,  et  auferel  se  a  cogitation ibus  qua 
sunt  sine  intellectu.  Mens  vero  instabilis  et  inquiela, 

dum  semper  nilitur  apprehendere  quod  appetit,  deside- 
riis  suis  circumagilata  nunquam  requiescit.  Idciroo  in 

uno  aelernitalis  desiderio  immobiliter  debet  figi.  Pec- 
cata  aulem  tua  confiteri  non  erubescas  :  quoniam  omnia 

in  confessione  lavanlur  ;  el  nullum  peccalum  dimiltilur, 

nisi  prius  confiteatur.  Prosequere  igilur  :  et  si  ad  per- 

fcctam  sanitalem  pervenire  desideras,  quidquid  cons- 

cientiae  stomachum  gravat,  lotum  vomitu  purae  confea- 

sionis  evomere  non  dilTeras.  Virus  enim  vitiorum,  nisi 

festinanler  ejiciatur,  prius  interiora  corrumpit ;  demde 

ad  cxteriora  ebuUiens,  totum  corpus  ocoupat  et  maculat. 
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corporelle!'. 

danl  ses  ravages  au  dehors,  il  s'empai'u  de  tout  le 
corps  el  le  souille. 

CHAPITRE  XXX. 

Le  pMilent  contimie  d'ouvrir  sa  conscience  et  I'itat 
dc  son  dine  a  son  Pirc  spirituel. 

Inquiftndes  6i.  Piiis  donc  que  vous  u'avez  pas  horreur  de 

'nccl'ssiik'  votre  Egypticn,  mais  que  vous  i'accueillez  el  I'iiis- 
truisez,  je  vous  nianifesterai  non-seulement  mes 

pichfis  d'acfions,  mais  ceux  de  pensees.  Ecoutez 
donc  ma  misere.  Souvont  viennent  en  mon  esprit 

'Ics  pens6es,  des  affections  sans  nombre;  elles 

me  causent  de  I'inqiiietude  au  sujet  du  soin  de 

mon  corps,  et  m'inspirent  Lieu  des  calculs  au  sujet 
de  mes  necessites.  Elles  se  reunissentpour  me  con- 

seiller,  mais  en  realile  c'est  pour  me  tromper :  des 
conseillersnonibreux  etvains,  disous  mieux,  de  vrais 

Irompeurs,  sedonnentrendez-vous.  lis  se  reunissent 
en  un  couseil,  corame  pour  chcrcher  un  bon  avis  et  ils 

en  donuent  avec  accord  plusieurs,  mais  ces  con- 

seils  sont  vains  et  inutiles  :  tout  ce  qu'ils  peuvent 
insinuer  est  vanite  et  vient  de  la  vanite.  Ils  me 

persiiadent  de  dirainuer  le  sang  alin  que  je  puisse 

reposer,  de  prendre  une  nourriture  plus  succu- 
lente  el  de  laisser  les  veilles  alin  de  pouvoir  dormir. 

lis  m'engagent  a  delasser  le  corps  pour  qu'il  ne 
defaille  point,  a  soutenir  la  chair  pour  quelle  ne 

tombepasjimerelacherqiielquefois  de  I'abslinence, 

a  donnerde  temps  en  temps,  un  peu  plus  J'etendue 

au  repos  :  et  c'est  ainsi  qu'on  prend  un  soin  su- 
perflu  du   corps  :  ainsi  quo  la  vanite   fait  agiter 

des  questions  inulilos,  el  so\iveut  pour  une  affaire 

superllue  de  ce  genre  on  perd  une  heure  enliere. 

65.  Celui  qui  ne  resists  pas  aux  desirs  de  sa 

chair  et  neglige  de  surveiller  les  mouvemenls  do 

son  cceur,  se  laisse  cnlacer  par  la  niauvaise  habi- 

tude, tellement  que  plus  tard  lorsqu'il  voudra  les 

combatlre,  il  ne  le  poiirra  pas.  C'est  pourquoi, 
loi'sqiie  vous  sentez  que  ces  conseillers  iniques  et 
dangereux  se  reunissent  dc  la  sorle,  ne  les  ecoutez 

pas,  mais  seeouez-vous  et  inellez-vous  de  suite  k  l.i 

priere,  soil  an  travail,  soil  IVequcinnieiil  a  la  me- 

ditation :  ne  cessez  que  lursque  ces  alteintes  iin- 
])ortunes  disparaitront.  Considerez  comment  le 
Christ  se  tint  sur  la  croix;  considerez  comment, 

on,  quaud,  ou  en  quel  lieu  vous  mourrez  :  placez- 
vuus  devant  le  tribunal  elTroyable  du  juge  redou- 

lable;  descendez  jusqu'au  centre  de  I'enfer  et  voyez 
combien  les  4mes  y  sontpunies  pour  leurs  peches. 

Une  telle  vii;  est  un  remedc  tr6s-assure  contre  les 

mauvaises  pensees. 

CHAPITRE  XXXI. 

Confession  du  penitent  au  sujet  du  soin  du  corps 
et  des  I'iccs  dc  la  bauclie. 

06.  Puisque  vous  ne  dedaiguez  pas  d'ecouter  R^ponsedo 

I'aveu  de  mes  faules,  puisque  vous  I'entendez  avec 
patience,  il  faut  encore  dire  ce  quireste  a  declarer. 

Lorsque  j 'acquiesce  aux  insinuations  des  conseil- 
lers iniques  et  pervers  dont  je  viens  de  parler,  et 

que  j'accepte  avec  plaisir  les  avis  qu'ils  me  don- 
nent,  soudain   accoureut  les   pensees  mauvaises. 

P6re 
spirituel. 

CAPUT  XXX. 

Pergit  paenitens  aperire  conscientiam  et  statum  anima: 
suce  coram  Patre  spiritnali. 

64.  Quoniam  /Egyptium  tiium  non  abominaris,  sed 
foves  et  instruis ;  manifoslabo  tibi,  non  solum  peocala 
actionum,  verum  etiam  cogilatiunum.  Audi  ergo  mise- 
riam  meam.  Saepe  vcniunt  ad  racnlem  meam  cogitaliones 
iniuiniera;,  etsurgunt  afleciionos  multa;,  et  sollicUanl 
mc  de  cura  corporis,  et  suggerunt  multa  de  usibiis  ne- 

cessitatis. Conveniunt  ibi  ad  consulendum,  veraciler 
autem  ad  deoipiendum  :  et  congregantur  consiliarii 
mnlti,  et  consiliatores  vani,  imo  deceptores  veri.  Con- 

gregantur autem  quasi  in  concilium  unum,  et  quasi  ad 
quserendum  concilium  Ijonum,  et  dantur  in  commune 
concilia  multa,  sed  inutilia  et  vana  :  quia  concilium  va- 
nilatis  est,  ot  totum  eorum  concilium  de  vanitate  est. 
Suadent  mihi  sanguinem  minuere,  ut  possim  pausare 
et  lautiores  cibos  sumere,  remanere  de  vigiliis,  ut  satis 
possim  dormire.  Consuluut  corpus  recreare  ne  deflciat, 
camera  fovere  ne  tabescat,  abslinentiam  aliquantulum 
relaxare,  quieti  parumper  indulgere  ;  et  in  hunc  mo- 
dum  agitur  de  cura  corporis  cura  superflua,  ct  de 
vanitate  vcntilatur  qusstio  vana ,  et  super  hujus- 
mo(U  inutili  negotio  consumitur  ssepe  bora  una. 

65.  Qui  carnis  suae  dcsideriis  non  resisfit,  e'  motus 
cordis  sui  custodire  negligit  ,  ita  tandem  prava  oonsuc- 
tudine  illigatur,  ut  postmodum  cliam  volens  eis  resistero 
non  possit.  Propterea  quoties  hujusmodi  consiliarios 
improbos  et  iniquos  in  unum  convcnire  sentis  ;  non  eis 
consentias,  sed  illico  cxcute  te,  nunc  ad  orationem, 
modo  ad  operationem,  sspe  autem  ad  meditationem  : 

nee  prius  cesses,  donee  illi  evanescant.  Intuere  quo- 
modo  Christus  stetit  in  cruce  :  considera  quomodo 
raorieris,  vel  ubi,  vel  quando  :  slatue  te  ante  terrilicum 

tribunal  tremendi  Judicis  :  desccnde  usque  ad  inl'er- num  inferiorem,  et  ibi  cerne  quomodo  pro  peccatis 
suis  animae  puniuntur  .  Talis  etenim  cogitatio 

probalissimum  remedium  est  contra  turpes  cogitatio- 
nes. 

CAPUT  XXXI. 

Confessio  pcenitentis  de  cura  carnis,  et  vitiis   gulce. 

66.  Quoniam  verba  delictorum  mcorum  audire  non 
dedignaris,  sed  patienler  auscultas,  fater:  oportet  quod 

adhuc  fatendum  est.  Cum  snpradiclis  consiliariis  ini- 
quis  et  iniqua  consulenlibus  acquiesco,  et  eorum  consi- 
lia  libenter  recipio  :  adsunt  subito  cogitaliones  pravie, 

adsurgunt  affectiones  perversa;,    tnultum  sollicitae,   sed 
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fansse  et 
feinte. 

Voyez  la 
frugalite  des 

aocieos 
religieax. 

les  alfections  perverses  se  font  sentir,  toujours  in- 

quietes,  toujours  peu  reserve.es,  pour  m'engager 
a  prendre  uu  soin  extreme  de  mon  corps ;  et  avec 

quelque  tendresse  qu'il  soit  traite,  ce  corps  est 

toujours  chair.  Elles  m'offrent  I'infirmerie,  mais 

parce  qu'il  est  honteus  d'y  resister  longtemps, 
elles  cherchent  Toccasion  de  voyager  et  la  trouvent. 

Sans  retard,  les  chevaux  sent  prepares,  les  me- 

sures  sont  remplies,  les  lieus  d'arret  sent  designes, 
et  les  provisions  necessaires  a  la  vie  sont  attachees 

et  preparees.  On  m'appelle  et  j'accours.  On  m'im- 

pose  cette  obeissance  ;  craignant  de  m'avilir  en 
paraissant  desirer,  je  refuse  de  bouche,  ce  que  je 

brule  d'avoir,  j 'acquiesce  comme  par  contrainte, 
et  joyeux,  je  monte  sur  ma  bete  et  me  mets  en 

route.  Oh  douleur  !  I'observauce  religieuse  est 
abaudonnee  et  le  silence  rompu  :  de  toutes  parts 

volent  des  paroles  vaines  et  inutiles  et  peut-etre 

pleines  de  medisance.  Le  jour  entier  se  passe  sou- 

vent  a  bavarder  ainsi.  J'arrive  au  lieu  du  repos, 

je  me  place  a  table,  on  m'apporte  du  pain  blanc  et 
du  bon  vin,  des  poissons,  du  fromage  et  des  ceufs, 

etc.  En  ce  moment  mon  esprit  se  rapporte  vers 

mes  freres  qui  sont  dans  les  couvents,  et  il  m'est 
penible  de  prendre  une  nourrilure  differente  de  la 

leur,  de  bien  me  traiter  lorsqu'ils  font  maigre 
chere,  et  ma  conscience  me  reproche  de  manger 

du  poisson  au  lieu  de  feves,  du  fromage  au  lieu 

d'oignons  ou  de  mil,  un  gateau  au  lieu  de  mie, 

et  de  boire  du  vin  quand  mes  freres  boivent  de 
I'eau. 

67.  Mais  la  gourmandise,  impatiente  d'avoir  at- 

tendu,  m"invite  et  me  pousse  a  manger  et  k  boire. 
Elle  dit  :  il  ne  faut  pas  contrarier  celui  qui  a  la 

parum  disorets,  quomodo  carnem  meam  delioatissime 
foveam  :  qute  quantumcunque  suavissime  nutriatur, 

semper  caro  est.  Offerunt  mihi  innrmitorium  sad  quo- 
niam  turpe  est  in  illo  din  permanere,  eqiiilandi  occa- 
sionem  quaerunt,  et  inveniunl.  Nee  mora,  equi  parantur 
cadi  implentiir,  hospitia  eliguntur,  et  quas  sunt  neces- 
saria  in  via,  ligantur  et  parantur.  Vocor,  et  vocatus 
vcnio.  Injungitur  mihi  obedientiailla  :  ego  vero  metuens 
ex  meo  desiderio  vilescere,  recuso  ore,  quod  corde 

desidero  :  acquicsco  tanquam  coactus,  et  ideo  laetus  as- 
cendo,  et  iter  arripio.  Proh  dolor  '  religio  relinquitur, 
et  silentium  rumpitur  :  liini,'  inde  volant  verba  vana  et 
inutilia,  forsilan  et  detractoria.  Sic  confabulando  sspe 
consumitur  dies  Integra.  Yenio  ad  hospitium,  assideo 
ad  mensam,  apponitur  panis  albus  et  vinum  bonum, 
piscis  et  caseus,  ova,  etc.  Interea  recurrit  animus  mens 
ad  fratres  qui  sunt  in  conventu,  et  grave  est  mihi  ut 
dissimilitcr  ab  eis  reficiar ;  et  epuler  splendide,  illis 
aride  reticicntibus  :  et  remordet  me  conscientia  mea, 

si  pro  faba  pisccm,  si  pro  cope  sen  milio  caseum,  si 
pro  mica  gastellum  ad  refectionem  sumam  ;  si  vinum 
bibam,  et  fratres  aquam. 

67.  Gula  vero  exspectationis  impatiens,  invitat  et  ins- 
tigal  ut  comedam  et  bibam.  Died  enim  :  Non  debes 
esse  molestus  ei  qui  te  caritative  snscepit,  sed  ad  nu- 
tum  illius  te  per  omnia  debes  habere,  et    monitis  illius 

bonte  de  te  recevoir.  mais  tu  dois  ̂ tre  docile  a 

ses  moindres  invitations,  et  obeir  5.  ses  desirs,  re- 

cevoir avec  reconnaissance  les  attentions  qu'il  a 

pour  toi,  parce  qu'il  ne  faut  rien  refuser  de  ce  qui 
est  offert  avec  charite.  II  est  de  la  charite,  de  pren- 

dre avec  lui  de  ce  qu'd  te  presente,  pour  ne  pas 

le  scandaliser,  s'il  voit  que  tu  manges  autre  chose 

que  ce  qu'il  prend  lui-meme.  Faites  done  comme 
il  convient.  Prends  part  au  repas  de  tes  botes, 

comme  il  est  ecrit  :  mangeant  el  buvant  ce  qu'il  y  a 
chez  etix  (Luc.  x,  7).  Vaincu  par  ces  raisons,  je 

mange  avec  celui  qui  me  recoit,  par  egard  pour  lui. 

Et  parce  qu'on  me  donne  de  ce  qui  est  a  autrui  et 

non  de  ce  qui  m'est  propre,  je  commence  a  etre 
plus  indulgent  envers  moi  et  je  me  sers  plus  co- 

pieusement.  J'obeis  au  motif  qui  m'a  conduit  a 
.,.,,.         Intem- table,    car  je  mange,   et  je   bois   abondamment,  pSrance  dam 

comme  c'est  la  coutume  :  on  multiplie  les  plats  et    ̂ l  ̂m^geV 
les  coupes,  tant  que  le  ventre  est  charge,  et  le  cer- 
veau  se  trouble  :  on  ne  fait  pas  de  reproche  sur 

cette  superfluite,  I'hospitalite  I'excuse.  M'oubliant 
de  la  sorte  en  me  livrant  a  I'avidite  de  la  bouche,  je 

ne  pense  plus  a  ce  que  font  les  freres  dans  le  re- 
fertoire,  je  perds  le  souvenir  des  feves,  des  choux, 

du  pain  dur  et  de  I'eau  fraiche.  Ma  vie  est  comme 

une  histoire  fabuleuse.  Etje  crainsbien,  qu'enpar- 
lant  ainsi,  je  ne  devienne  moi-meme,  une  fable,  si 

je  suis  trouve  sans  bonnes  oeuvres.  Dites-moi  done 
ce  que  je  dois  faire  et  comment  je  puis  retenir  la 

gourmandise,  et  ne  pas  devenir  I'esclave  d'une  bete 
si  meprisable. 

68.  La  gourmandise  est  toujours  enlutte  eten  faute. 

Soit  que  vous  mangiez,  soit  que  vous  buviez,  elle 

est  la  pour  vous  combattre  :  si  vous  ne  resistez  pas 

R^PODH. 

libenter  obedire,  et  impensa  beneficia  cum  gratiarum 
actione  percipere,  quoniam  nihil  respuendum  est  quod 
cum  charitate  offertur.  Charitalis  est  ut  quod  ille  tibi 

apponit,  cum  ipso  pariter  de  eodem  sumas,  ne  scandali- 
zetur  viderit  te  aliud  qnam  se  comedere.  Ita  ergo  fao 
ut  convenit.  Communica  et  participa  cum  hospite,  sicut 
scriptum  est  :  Comedenies  et  bibenies  quas  apud  illos 
sunt.  Ego  vero  his  persuasionibus  victus,  communico 
et  participo  cum  hospite  pro  hospite.  Et  quoniam  de 
alieno  ministratur,  et  non  de  proprio ;  incipio  mihi 
esse  indulgentior,  et  manu  largior.  Prosequor  causam 

pro  qua  veni  ad  mensam.  Nam  comedo  et  bibo  pro- 
fuse, sicut  mos  est  :  et  multiplicantur  fercula  et  pocula 

donee  et  venter  gravetur,  et  cerebrum  turbetur  :  nee 
arguitur  superlluitas,  quam  excusat  hospitalitas.  Sic  sio 
mei  oblitus,  dum  guise  appetitum  sequor,  oblivisci  mox 
incipio  quid  faciant  fratres  in  refectorio ;  et  cadit  a 
memoria  faba,  caulis,  panis  durus,  et  aqua-  potus.  Sieut 
fabula,  sio  est  vita  mea.  Timeo  etiam  ne  egomet  sio 
fabulando  fabula  efficiar,  si  sine  bonis  operibus  inve- 
niap.  Dicito  ergo  mihi  quid  debeo  facere,  et  quomodo 

posim  gulam  continare,  ne  tarn  parvi  bidelli  servus  ef- 
ficiar. 
68.  Gula  semper  est  in  pugna,  et  in  culpa.  Sive 

manduces,  sive  bibas,  adest  ilia  tecum  pugnatura  :  si 

bene  non  pugnas,  certe  vinceris  ab  ilia ;  quae  cum  mul- 
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avec  force,  vous  sercz  certainemeut  vaincu;  beau- 

coup  lui  tii'uncnt  tele  et  peu  viennent  i  bout  d'elle. 

Pour  vous,  allaqurz-la  avec  d'aulant  plus  de  force, 

que  vous  coniiaissez  plus  clairement  (ju'il  faut  la 
reduire.  Et  parce  que  vous  iie  pouvez  arriver  a  la 

connaissauce  de  Dieu  qu'en  vous  coimaissant  vous- 
menie,  examinez-vous  sans  cesse,  dans  la  crainle 

qu'il  ne  se  eacbe  en  vous,  quelquc  chose  qui  de- 
plaise  au  Seigneur.  Vous  ne  pouvez  voir  Dieu  que 

si  votre  cceur  est  pur  :  et  votre  4me  ne  sera  joyeuse 

et  contente  que  lorsqu'elle  am-a  ele  purifiee  de 
toute  contagion. 

CHAPITRE  XXXll. 

Le  penitent  s'accuse  des  defauts  de  scs  confessions 

ct  du  peche  d'envie. 

69.  J'ai  encore  bien  des  choses  i  vous  dire,  mais 
je  roupis  de  me  eoufesser.  Neanmoins,  puisque  je 

ne  puis  par  aucun  autre  moren  parvenir  a  voir 

Dieu,  je  vous  ouvrirai  mon  coeur.  J'avoue  aussi 

que  j'ai  neglige  d'examinermes  peches,  c'est  pour- 

quoi  j'en  ai  oublie  uu  grand  nombre.  Ceux  que 
je  suis  parvenu  k  conuaitre,  je  ne  les  ai  pas  tous 

accuses  a  cause  de  leur  multitude.  Ceux  que  j'ai 
avoues,  je  ne  les  ai  pas  confesses  sincerement  a 

cause  de  leur  laideur,  ou  meme  je  les  ai  entiere- 

ment  passes  sous  silence.   Ceux  que  j'ai,  soit  bien 

La 
confession 

pent  ftre 
Tici^e 

d«  plnsiean 
•ortea.      soit  mal  confesses,  je  ne  les  ai  pas  pleures  comme 

il  fallait,  a  cause  de  Ihabitudeancienneet  inveteree 

pas,  et  j'ai  cache  mes  faiites  au  pretre,  h  qui  je 
devais  me  confesser,  et  ce  qui  est  pire,  j'ai  cherchfe 
a  tirer  vaiiie  gloire  de  nia  confession.  Mes  peches 

manifestos,  je  lisaiexeiisesquandj'aieteconvaincu, 

ou  (ce  qui  est  plus  triste)  j'ai  voulu  les  defeiidre. 

Dans  ma  cunt'usioD,  j'ai  pallie  mes  fautes.  Et  ainsi, 
entassant  toujours  iniquite  sur  iniquite,  je  me  pro- 

pose chaque  journee  de  changer  de  vie  :  mais  sans 
cesse  je  differe  de  jour  en  jour,  et  tandisquejc  me 

propose  dele  faire  plus  (ard,  i!  arrive  que  ce  plus 

tard  est  toujours  futiir  et  peul-etre,  qu'jl  u'arrivi_Ta 
jamais.  Seigneur  mon  Dieu,  combien  de  temps 

rouler.ii-je  dans  mon  ime  ces  resolutions  (Psuhn. 

xii.  2)?  Quelle  est  I'utilite  de  ma  vie  quand  je  tom- 

be  dans  la  corruption  {Psalm.  xx\x,  10)?  11  n'est 

pas  de  vice  donl  je  n'aie  ete  I'esclave  en  quelque 
mamere.  Tous  se  disputent  pour  savoir  quel  est 

celui  d'entre  e'lx  auquel  je  suis  le  plus  asservi. 

Mais  de  tous  les  vices,  c'est  I'envie  qui  rae  tour- 
mente  le  plus  cruellement.  Ce  fleau  me  torture  en 

tout  lieu.  Donnez-moi  done  des  conseils  afin  que  je 
puisse  eviter  ses  atteintes. 

CHAPlTi.L  .WXIII. 

Repoiue  du  Pere  spirituel  au  sujet  de  I'envie. 

TO.  Rien  de  phis  Iriste  que  I'envie,   elk  torture  et 
fait  souffrir  soudain  qui  lui  donne  le  jour.  II  faut 
done  la  fuir  et   la  detester  en   toules   manieres  : 

parce  qu'elle  offense  Dieu,  parce  quelle  blesse  le 

que  j'en  ai.  Je  me  suis  confesse  a  qui  je  ne  devais    prochain  et  afflige  I'ame.   Car  toujours   elle    fait 

U  pugoat,  et  a  paucis  cxpugnatur.  Tu  ergo  tanto  ve- 
hemenlius  illam  expugna,  qiianto  manifestius  illara  esse 
expugnandam  cognoscis.  Et  quoniam  ad  Dei  cognitio- 
nem  pervenire  non  poles,  nisi  per  eognitionem  lui ; 
iteruin  atque  iterum  discule  teipsum,  si  forle  aliquid  in 
te  lateal  quod  Deo  displiceat.  Videre  enim  Deum 
non  potes  ,  nisi  mundo  corde  :  ncc  fiel  cor  ju- 
cundum  ,  nisi  prius  fiat  mundum  ab  omni  conta- 

Sione. 

CAPUT  XXXII. 

Accusal  se   pcenilens  de    confessionis   vitiis,  et    de  in- 
vidia. 

69.  Multa  babeo  adhuc  libi  dicere,  sed  confiteri  eru- 
besco.  Verumtamen  quia  aliter  Deum  videre  non  pos- 

sum, aperiam  libi  cor  meuni.  Faleor  quoniam  peccafa 
mea  recogilare  ncglexi,  et  ideo  multa  oljlivioni  tiadidil. 
Cognila  aulem  non  omnia  confessus  sum,  propter  mul- 
titudinem.  Qusb  vero  confessus  sum,  non  pure  sum 
confessus  propter  turpitudinem ,  aut  oninino  celavi. 
Qua;  aulem  sive  bene,  sive  male  sum  confessus,  non 
dignc  flevi,  propter  vcluslalcm,  et  inveteralam  consue- 
tudincm.  Confessus  sum  cui  non  debui,  el  cui  confi- 

teri debui,  celavi  ;  el,  quod  pejus  est,  de  confessione 
inanem  gloriam  quaesivi.  Manifesia  vero   peccala  cxcu- 

savi  cum  de  illis  conviclus  fui,  vel  (quod  deterius  esl) 
defendi.  Culpam  meam  prae  rubore  confusionis  pal- 
liavi.  Sic  sic  peccatis  pcccata  semper  accumulo,  el  vitam 
meam  quotidie  corrigere  dispone  :  semper  aulem  de 
die  in  diem  differo,  cl  dum  hoc  in  fuluro  fieri  pro- 
pono,  fit  nt  il'ud  futurura  semper  sit  futurum,  imo  for- 
lassis  nunquam  futurum.  Domine  Dcus  meus,  quandiu 
ponam  concilia  in  anim^  mea  ?  Qua;  utililas  in  sanguine 
meo,  dum  descend©  in  corrnptioncm  ?  Non  est  vilium 
cui  aliquo  modo  non  servierim.  Omnia  enim  conlen- 
dunl  de  me,  cujus  potissimum  videar.  Verumtamen 
super  omnia  vitia,  invidia  me  perscquitnr.  Pestis  haec 
ubique  me  torquet.  Da  ergo  concilium  quomodo  illam 
effugere  valeam. 

CAPUT  XXXIU. 

Responsio  Patris  spiritua/is  de  invidia. 

70.  Tristius  '  invidia  nihil    est,    qure  protinus 
Auctorem  torquet   discruciatque  suum. 

'P"""  o  al.  Ju.lia.. 

Omnino  igitur  fugieiida  est  el  exsecranda  ;  quoniam  in 
ilia  Deus  offcndilur,  proximns  laidilur,  animus  affligi- 
lur.  Invidia  elenim  semper  torquet  possessors  sui 

animuni,  quamvis  sa-pe  la'dcre  non  possit  suum,  erga 
qucm  fa;\il,  pioxiniuni.  t?id  cum    mala  til  onuiis  invi 
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soiiffrir  I'esprit  de  cehii  qui  la  porte  en  son  cceur, 

hien  qu'elle  ne  puisse  attaquer  le  prochain  centre 
lequel  elle  exerce  sa  malice.  Encore  que  toute  en- 
vie  soil  niauvaise,  la  pire  est  celle  qui  se  pratique 

sous  I'apparenee  de  la  saintete.  Car  souvent  elle 

sevit  centre  le  prochain  par  I'eflfet  du  vice  de  la 

colere  on  par  le  venin  de  I'envie,  et  elle  feint  de  le 
faire  par  zele  pour  la  justice.  Celui  qui  a  ete  lese 

par  son  pi'ochain,  ne  pent  plus  facilement  le  con- 

siderer  d'un  ceil  simple  et  calme.  Tout  ce  qu'il  lui 

voit  faire,  lui  deplait.  Presqu'a  chaque  heure,  sa 

pensee  I'occupe  en  secret.  U  s'ofFre  chaque  jour  des 
raisons  sans  nombre  qui  le  prcsentent  comme  cou- 
pable  et  des  motifs  nombreux  qui  reclament  la 

punitiou  des  fautes  qu'il  a  commises.  Le  mal  en 
vient  k  ce  point,  que  Ton  se  croit  coupable  soi- 
nieme,  si  on  ne  le  ro.primande  avec  severite  de  sa 

mauvaise  conduite.  Voici  I'entretien  qu'a  avec  elle- 
meme  la  pensee  malignedu  jaloux.  Jusquesiquand 

supporterai-je  nn  tel  homme?  je  prouve  que  je  suis 

d'accord  avec  lui,  si  je  ne  le  reprimande  pas  ;  si  je 

converse  avec  lui,  j'otfense  Dieu.  Je  le  corrigerai 
done,  pour  ne  [las  outrager  le  Seigneur.  Si  je 

prends  ce  parti  severe,  ce  n'est  pas  pour  venger 

I'injure  que  j'ai  recue,  c'est  pour  maintenir  I'hon- 
neur  du  ciel ;  par  li  aussi  je  ramenerai  ii  lui  ce 

coupable.  Reprimander  son  prochain  et  lo  chatier, 

ce  n'est  pas  lui  nuire,  c'est  voulojr  lui  etre  utile. 

Ainsi  a  parle  souvent  I'esprit  malin,  car  sa  malice 

I'a  aveugle.  11  prend  sa  haine  pour  de  I'amour,  et 
il  croit  pratiquer  la  justice  en  se  livrant  ci  son  ini- 
quite.  Et  ainsi  de  tous  cotes,  se  reunissent,  dans 

I'esprit,  des  pensees  haineuses ;  elles  feignent  de 

dia,  pessiraa  tamen  est  hujus  mall  species,  quae  sub 
specie  sanctitatis  suas  cxeroet  injurias.  Sa;pe  enim 
quando  saevit  in  proximum  ex  vitio  iracundi.T,  vel  ve- 
iieno  invidia;,  tingit  sibi  cogitatio  quod  faciat  illud 
zelo  justiticB.  Lajsus  namque  quilibet  a  proximo  suo, 
non  jam  eum  facile  respicere  potest  simplici  oculo.  Dis- 
plicet  sibi  quidquid  ab  illo  fieri  considerat.  Omni  fere 
bora  tacita  apud  se  cogitatione  ilium  accusal.  Surgun 
causs  quotidie  innnmerae  quae  ilium  culpabilem  osten- 
dunt  :  occurrnnt  raliones  multa;,  qua'  ilium  roum,  ilium 
esse  puniendum  convincunt.  Grescit  autcm  sffipe  eous- 
que  malum,  ut  apud  Deum  esse  credat  se  reum,  nisi 
ilium  severius  coiripiat,  et  de  sua  perversitate  redar- 
guat.  Loquitur  enim  apud  se  hujusmodi  maligna  cogi- 

tatio. Usquequo  ilium  talem  tolero  ?  Consentire  ei  com- 
probor,  si  eum  non  corripio  ;  consentiens  autem  Deum 
offendo.  Corripiam  ergo  eum,  ne  Ueum  offendam.  Ni- 
bi!  enim  pro  mea,  sed  pro  Dei  injuria  ulciscenda  to- 
tum  facio  ;  imo  sic  ilium  sibi  restituam.  Proximum 

enim  corripere,  et  eum  castigare,  hoc  non  est  proximo 
nocere,  sed  prodesse  velle.  Sic  saepe  apud  se  loquitur 
maligna  cogitatio  ;  cxcscavit  enim  eam  malitia  sua.  Et 
pulat  odium  suum  amorem  esse,  et  injuria  sua  justitiam 
exercerc.  Conveniunt  itaque  nndique  hujusmodi  mali- 
gnae  cogitationes  ad  menlem,  et  (ingunt  so  ad  obsequium 
Dei  convenire,  non  autem  suum  odium  exercere    velle. 
Considera  ergo  adhuc  frequenter,   cogita  vehementer 

venir  pour  rendre  gloirei  Dieu,  et  nullement  pour 

satisfaire  I'aigreur  qui  les  ronge.  Considerez  done 
frequemment,  exarainczattentivement,  fouillez  soi 

gneusement  votre  conscience,  afin  de  savoir  ce  que 

vous  devez  corriger,  et  ce  an  sujet  de  quoi  vous 

devez  rendre  gr4ce.  11  vous  est  tres  utile  et  extre- 

mement  necessaire,  de  connaitre  ce  qui  vous  man- 
que, ce  que  vous  voulez,  ce  que  vous  desirez  et  ce 

que  vous  voulez  avoir. 

CHAPITRE  XXXIV. 

Accusation  de  pensees  diverses,  dissipees  et  oiseuses, 

et  reponse  du  Pere  spirituel. 

71.  Jo  compterais  plus  facUementles  atdmes  qu'il 
y  a  dans  !e  monde,  que  les  mouvements  de  mon 
coeur.  La  rapidite  qui  emporte  les  animaux  et  les 

oiseaux  ne  peut  Atre  compares  i  celle  de  mes  mou- 

vements agites.  Mes  desirs  n'ont  pas  de  mesure.  Je 
pense  etjevetix  tantot  ceci,  tantot  cela,  et  je  ne 

puis  avoir  ni  runnil'antre.  Tantque  monVorps  est 

dans  le  calme,  j'erre  par  la  pensee  en  divers  lienx. 
A  aucune  heure,  i  aucun  moment,  on  ne  me  trou- 

ve  en  repos ;  mais  en  un  instant,  en  un  clin  d'oeil 
voyageant  a  travers  des  espaces  considerables,  je 

mcts  au  monde  de  nouvelles  creatures,  et  les  de- 

truis  ensuite  avec  la  meme  facilite  ou  bien  je  les 

multiplie  d'une  facon  et  puis  d'une  autre.  Je  desire 
une  chose  ou  une  autre,  je  veux  etre  tel  ou  tel, 

comme  si  Dieu  n'avait  su  ou  pu  me  donner  cette 
chose  ou  me  faire  tel  ou  tel. 

72.  0  gardien  du  coeur,  quel  coeur  petit  et  desi- 

investiga  diligenter  conscientiam  tuam,  ut  scias  quid 
corrigere,  seu  etiam  unde  debeas  gratias  agerc.  Valde 
enim  utUe  et  pernecessarium  est,  ut  scias  quid  desit 

tibi,  quid  vis,  quid  oupis,  et  quid  habere  optas. 

CAPUT  XXXIV. 

Accusntto  sui  de  varus,  vagis  et  otiosis  cogitationibus,  et 
responsio  Patris  spiritualis. 

71.  Facilius  atomos  mundipossem  dimimerare,  quam 
niotus  cordis  mei.  Velocitas  animalium  et  volatilium 

meis  motibus  asquiparari  non  potest.  Cogitationes  meas 
non  est  qui  possit  comprehendere.  Desideriorum  meorum 
non  est  modus.  Nunc  ilia,  nunc  ista  cogito  et  desidero, 
nee  ista,  nee  ilia  habere  possum.  Dum  corpore  vaeo, 
cogitationibus  per  diversa  loca  vagor.  Nulla  hora,  nullo 
temporis  momento  quiesco;  sed  in  momento,  in  ictu 
oculi  per  multa  spatia  locorum  discurrens  ,  novas  crea- 
turas  creo;  et  iterum  easdem  eadem  facilitate  deleo,  vel 
alio  atque  alio  modo  mullipliciter  vario.  Illud  vel 
illud  habere  desidero,  talis  vel  talis  esse  cupio,  quasi 
Deus  illud  dare,  vel  talem  me  facere  nescierit,  aut  non 

potuerit. 72.  0  cnstos  cordis,  quam  modicum  et  cupidum  cor 
babes  I  parvum  est,  et  magna  cupit.  Vix  ad  unius  milvi 
refectionem  sufficere  posset,    et    totus   mundus  ei  non 

R6poD8e. 



AO 
reus  que  le  v6tre  !  il  est  etroit  et  il  ambitionne  de 
grandes  ehoses.  II  pourrait  4  peiue  faire  lo  repas 

d'un  milan  et  le  nionde  eutitT  ne  lui  suflit   pas. Par  le  canir  seiil  vous  proniencz  dans  tout  ruiiivers, 
Totre  course  vagabonde.  Sans  pieds  vous  courezi 
sans   mains    vous  travaillez ,    depourvu    d'ailes 

vous   ne  cessez    de   voler.    Tons   les  jours    vous' amassez  des  richesses  et  vous  ne  pouvez  vous  ras- 
sasier  :  vous  preparez  des  mets  pour  vous  nourrir 
et  vous  n'en  mangez  pas  :  vous  avez  telles  et  tolles 
idees,  et  ce  que  vous  pensez  est  faux.  Apprenez 
comment  il  en  est  ainsi,  afin  de  prendre  garde  i 
vous  par  la  suite.  Peut-etre  en  ce  moment,  I'objet 
de  Totre  refle.xion  est-il  le  soleil,  ou  quelqu'uu  de 
vos  amis  ou  vous-meme.  Si  le  soleil  est  un,  celui- 

la  n'est  pas  nk-l  que  vous  inventez  en  voire  esprit, 
puisqu'il  fournit  sa  carriere  en  passant  h  certains' temps  dans  certains  lieux;  quant  i  celui  que  vous 
imaginez,  vous  le  placez  oil  vous  voulez.  Si  cet  ami 
est  un,  celui  que  voire  pensee  se  forme,  est  faux  : 
parce  que  vous   ne  savez  pas  oil  est  le  premier; 
et  I'autre,  vous  I'iraaginez  oil  vous  voulez.  Vous 
sentez  que  vous  etes  en  tel  lieu,  et  cependant  par 
la  fiction  de  la  pensee,  vous  allez  oii  bon  vous  sem- 
ble,  vous  vous  entretenez  avec  qui  vous  voulez,  et 
cependant,  cela  n'est  reellement  pas,  parce  que  en 
ce  moment  vous  n'etes  pas  en  cet  endroit.  Puisque 
toutes  ces  pensees  sont  fausses,  n'en  ayez  pas  de- 
sormais  de  pareiUes,  mais  jetez  toutes  les  occupa- 

tions de  voire  esprit  dans  le  Seigneur  qui  vous  a 
fait  et  retabli,  qui  vous  a  elu  et  appele,  qui  vous 
jiigera  et  qui  vous  sauvera. 

73.  0  combien  en  est-il  qui,  en  ce  moment,  lui 
parlent  et  I'embrassent  en  leur  coeur!  etvous,  vous placez  vos  jouissances  dans  les  biens  qui  passent, 
qui  perissent  et  ne  peuvent  demeurer  avec  vous? 
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Regardez  combien  il  meurt  d'bommes  en  ce  mo- 
ment   SI  on  leur  accordait  pour  faire  penitence cette  heure  qui  vous  est  laissee,  avec  quel  empres- 

semcnt  lis  courraient  aux  pieds  des  aulels,  et  Ih 
il   genoux  ou  enlirrement   prosternis  a  terre    ils 
soup.reraient,  ils  ,,leureraient,  ilsprieraient  jusqu'i 
ce  qu  lis  oblR.ndrnicnt  du  Seigneur  pardon  complet 
de  leurs  laules.  Et  vous,  vous  pcrdez  le  temps  dans 
1  oisivet6  en  mangeani,  en  buvant,  cn'jouanl,  en 
riant;  ce  temps  que  Dieu  vous  avait  accorde  pour 
acqucrir  la  grace  et  pour  meriter  la  gloire.  I'ensez 
aussi  combien  d'amcs  sont  eii   ce    moment  tour- mentees  dans  rcnfor,  sans  espoir  ,le  pardon  et  de 
misencorde.  Si  I'amour  de  Dieu  ne  vous  pent  re- 
temr,  qu'au  moins  vous  coiitiemicnt  la  crainle  du 
jugemeni,  la  frayeur  de  I'abime,  les   lacels  de  la 
mort,  les  douleurs  de  I'enfer,  lo  leu  brulant,  le  ver rongeur,  le  souflle  letide,  la   llamnie  infernale,   et 
tous   les   maux    qui    la    suivent.    Examinez-vous 
encore  vous-meme,  pour  savoir  ce  qui  vous  man- 

que, alin  de  u'etre  pas  convert  de  confusion  dans ce  jugement  dernier,  si  riniquit6  se  rencontrait  en voire  coeur. 

CIIAPITRE  X.X.XV. 

Le  peniknl  continue  de  confesser  ses  alfeclions  variees el  mobiles,  et  ses  troubles. 

7Zi.  Jc  ne  puis  consid6rer  assez,  niestimer  sufli- 
samment,  quelle  est  cette  mobilite  multiple  de  mes 
pensees  et  la  rapidile  si  infatigable  et  si  incons- 
tante,  qui  m'entraine  a  travers  des  objets  si  nom- breux,  si  divers,  et  jiour  parler  ainsi,  si  inlinis.  F,n 
aucun  instant,  je  ne  puis  me  reposer,  mais  je 
traverse    avec  une  promptitude  merveUleuse,  des 

sufncit.  Solo  corde  per  tolum  mundiim  vago  molu  dis- 
cums.  Sine  pedibus  curris,  sine  mauibus  operarLs  alas 
non  habes,  et  volaie  non  cessas.  Divitias  qiiotidie  con- gregas,  et  saliari  non  poles  :  epulas  ad  refeclionem 
paras,  et  inde  non  comedis  :  hsc  et  ilia  cogitas  et faJsum  est  quod  cogitas.  .\udi  quomodo,  ut  de  c<ptero 
tibi  caveas.  Foreilan  cogilas  modo  de  sole,  vel  dealiquo amico  tuo,  aut  de  leipso.  Si  unus  est  sol,  falsus  est  isle quern  tu  cogilans  fingis  :  quoniam  ille  certis  locis  et 
temponbus  cuisum  suum  ixTagit,  istum  vero  conslituis 
nbi  VIS.  Si  unus  est  ille  amicus  tuus,  falsns  est  isle 
guem  cogilans  fingis  ;  quoniam  ille  ubi  sil,  nescis  • istum  autem  ubi  vis,  fingis.  Porro  teipsuui  hoc  esse  loco eentis,  et  tamen  flgmenio  cogilationis  vadis  ubi  vis  ct loqueris  cum  qnibus  vis,  el  lioc  vcnim  non  est,  quia 
modo  ibi  non  es.  Quoniam  ergo  falsa  sunt  ha;c,  noli amodo  talia  cogilarc,  sed  jacia  cogitatum    tuum    in  Do- 

^l^ivX'^  ̂ ""^  "''  '"'^"^'  '''^^"  "'  vocavit,  judicabit 
73.  0  quot  et  quanii  hac  horacumeo  loquunlur  eum- 

que  in  semelipsisamplexantur !  tu  vero  in  bis  doleclaris 
quae  percunt  ct  transeunt,  et  tecum  manere  non  nos- 
•unt?  Considera  quam  mulli  modo  moriunturj  quibus  si 

hsc  bora  ad  agendum  pttnilenliain  conccderetur,  qu;e tibi  concessa  est,  quomodo  per  allaria,  et  quam  fesli- nanter  cuiTcrent,  el  ibi  llexis  genllms  ,  vel  eerie  loto 
corpore  m  lerram  prnslralu  landiu  suspirareni  plora- rent,  el  orarent,  donee  plonissimam  pcccalorum  veniam a  Deo  conscqui  merercnlnr?  Tu  vero  cou.edeudo 
bibcndo,  jucando,  et  ridendo,  lempus  oliose  vivendu 
perdis;  quod  tibi  iudiilscial  Deus  ad  acquirendam  gra- 
tiam,  et  ad  promereiidam  gloriam.  Cogila  etiam  quot animae  in  inferno  nunc  cruciaulur  sine  .spc  venis  el 
misericordi;e.-  Si  amor  Dei  te  tenerc  non  potest,  saltern teneat  el  Icrreat  timor  judicii,  melus  gehennw,  laquei mortis,  dokires  inferni,  ignis  urcns,  vermis  corrodens 
sulfur  fmlens,  llamma  larlarea,  el  omnia  mala.  Discule adhuc  leipsum,  ul  sciius  quid  riesil  tibi,  ne  in  ilia  iillima discussione  coram  omnibus  eonfundaris,  si  invenlaluerit 
in  te  iniquilas. 

CAPUT  XXXV. 

Pergit  confiteri  varias  et  instnbiles  affectiones  ac perturbationes  suas. 

74.  Digne  pensarc,  et  sufficicnlcr  a;stimare  non  valeo. qua  sit  ilia  tarn  mulliplcx  cegitalionum  mearum  volubi- 



espaces  immenses  de  lieus,  et  des  temps  sans  nom- 

bre  el  sans  mesure.  Partout  je  puis  facilement  pas- 
ser et  promptement  courir  :  du  sommet  au  bas, 

du  bas  au  faite,  du  commencement  a  la  fin,  de  la 

tin  au  debut.  Je  ne  puis  assez  bien  expliquer  que 
de  changements  je  subis  i  chaque  instant,  combien 

de  formes  je  revets  dans  les  revolutions  successiTes 

qui  me  font  varier  sans  cesse  ,  a  combien  d'affec- 
tions  alternative ment  renouvelees,  je  suis  livre. 

Tantot  la  coufiance  m'eleve,  tantot  la  defiance  me 
renverse.  A  present^  la  Constance  me  fixe,  ensuite 

une  crainte  subite  m'ebraule  et  m'agite  :  ici ,  c'est 

la  colere  qui  me  troidile,  la,  c'est  une  gramle  fu- 

reur  qui  me  bouleverse.  Le  plus  etonnant  n'estpas 
qua  chaque  moment,  je  subisse  des  impressions  et 

des  agitations  diverses  :  ce  qui  est  surprenant  sur- 

tout,  c'est  que  presque  dans  le  meme  instant,  je  suis 
livre  a  des  influences  contraires  :  a  present,  la  haine 

et  I'amour,  ensuite,  la  joie  et  le  chagrin  me  tireut 
en  sens  opposes.  Combien  de  fois,  au  milieu  des 

transports  merveilleux  de  ma  joie,  un  motif  de 

tristesse,  fondant  soudain  sur  moi,  m'ebranle  vio- 
lemment  et  me  renverse,  changeant  en  chagrin 

tout  ce  tressaillement  de  mon  ;ime.  Souvent,  je 

poursuis  de  ma  haine  ce  que  j'ai  beaucoup  et  long- 
temps  aime,  et  je  me  prends  a  subitcment  detester 

ce  que  j'avais  grandement  desire  et  approuve.  Mais 
qui  calculerait  les  variations  de  tons  mes  senti- 

ments ?  Qui  expliquerait  tous  ces  accidents  divers  ? 
Aulant  il  y  a  de  nuances  dans  les  choses,  autant 

presque,  il  y  en  a  dans  mes  affections. 
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CHAPITRE  XXXVl. 

ai 

R^lionse  du  Pere  spirituel ;  combien  utile  et  nicessaire 
est  la  connaissance  de  soi-m^me 

75.  Parmi  tous  les  animaux,  la  race  humaine  est 

la  plus  noble,  soit  par  sa  forme  plus  elegante,  soil 

par  sa  puissance  plus  excellente,  nulle  science  n'est 
done  plus  digne  que  celle  par  laquelle  I'homme  se 
connait  lui-meme.  Laissez  consequemment  le  reste, 

et considerez-vousvou5-meme:parcourez-vous  vous- 

meme,  et  flxezeu  vous,  votre  sejour.  Que  votre  pen- 

see  debute  par  vous  et  finisse  par  vous ,  et  n'exa- 
minez  pas  les  autres  objets  en  negUgeant  celui-la 
qui  est  le  principal.  Hors  de  votre  salut,  ne  pensez 

a  rien  autre  chose ,  parce  que  dans  I'acquisition  de 
ce  bonheur,  nul  ne  vous  est  plus  proche  et  plus 

voisin  que  vous-meme.  Que  si  a  votre  pensee  s'offre 
quelque  objet  qui  ne  se  rajjporte  point,  en  quelque 

facon,  a  votre  salut,  de  suite  ecartez-le  et  rejetez- 
le,  afiu  de  pouvoir  vous  considerer  toujours,  et,  par 

la  connaissance  que  vous  acquerrez  de  vous ,  arri- 

ver  a  la  connaissance  de  Dieu.  L'homme  doit  con-  Eiamen  de 
naitre  vers  quel  bien  il  est  plus  porte  naturelle- 
ment,  ou  vers  quel  mal  il  est  plus  entraine  :  a 

quelle  application  il  doit  sehvreravec  phis  d'efforts, 
contre  quels  peches  il  doit  etre  plus  vigilant  :  par 

quels  exercices  U  pent  progresser  davantage.  Quels 

vices  peuvent  le  corrompre  avec  plus  de  facilite  :  a 

quelles  fautes  il  est  expose,  ou  bien  ,  quels  meri- 

tes  se  font  remarquer  en  lui,  et  ce  qu'il  doit  atten- 

lilas,  et  fam  inquiela  et  infatigabilis  velocilas,  qu*  per 
tarn  multa,  tam  varia,  tarn  infinita  discurrcre  me  tacit. 
Nulla  enim  hora  et  nuUo  temporis  momento  quiesccre 
possum,  sed  per  infinita  spatia  locorum,  et  volumina 
lemporum  mira  festinatione  pertranseo.  Undique  patet 
mihi  facilis  transitus,  agilis  discursus  :  de  suramis  ad 
ima,  et  de  imis  ad  summa  :  de  primis  ad  novissima,  de 
novissimis  ad  prima.  Digne  explicare  non  possum,  quot 
alternatlonis  modes  momentaneispermutationibus  induo, 
et  quam  multiformiter  me  alternantium  vicissitudinem 
motibus  variare  consuevi,  et  quibus  perturbationibus 
quotidie  afficior.  Modo  me  in  fiduciam  erigo,  modo  in 
diffidentiam  cade.  Nunc  per  constantiam  figoT,  nunc 
subitaneo  terrore  concutior  :  modo  me  turbat  ira,  modo 
ingens  furor  exagitat.  Nee  illud  adeo  mirum,  quod 
variis  qualitatibus  diversisque  perturbationibus  per  sin- 

gula momenta  afficior  :  sed  illud  supra  modum  slupen- 
dum,  quod  sub  eodem  pene  momento  sspe  contrariis 
affcotionibus  tangor  :  nunc  odio,  nunc  amore  ducor, 
raodo  gaudio,  modo  maerore  detrahor.  Quam  siTpe  inter 
mira  gratulationis  meae  tripudia  superveniens  subiloque 
emergens  trislitia'  causa  me  vehementer  concutit  ac  de- 
jiclt,  et  omnem  illam  exultantis  animi  mei  solemnitalem 
subito  in  moerorem  vertit.  Saepe  diu  multumque  dilecta 
nimio  postmodum  odio  prosequor,  et  veliementer  ap- 
probata  atque  desiderata  subito  detestor.  Sed  quis 
omnium  mearum  affectionum  qualitates  enumeret  ?  quis 
omnes  variationis  meae  modes  explicare  sufficiat?  Pene 

quet  sunt  diversitates  rerum,  tot 
tionum  mearum. sunt    varietales  allec- 

CAPUT  XXXVI. 

Responsio  Palris  spirituaUs,  quam  sit  uli/is  et  necessaria 
sui  coynido. 

75.  Cum  inter  omnia  animalia,  humanum  genus  turn 
digniori  ferma,  tum  digniori  potentiadigniusreperiatur; 
nulla  scientia  melier  est  ilia,  qua  cegneseit  homo 
seipsura.  Relinque  ergo  caetera,  et  teipsum  discute  :  per 
te  curre,  et  in  te  consiste.  A  te  iiicipiat  cegitatio  tua, 
et  in  te  liniatnr  ;  nee  frustra  in  alia  dislendaris  le 
neglecto.  Praeter  salutem  tuam  nihil  cogites  ;  quoniam 
in  acquisitione  salutis  tus  nemo  est  tibi  germaniof,  nemo 
propinquier  teipse.  Si  vero  aliquid  cogit;itioni  tuEB  se 
elTerat,  quod  non  quoquo  modo  ad  tui  ipsius  salutem 
pertineat,  illico  respnc  et  exspue,  ut  semper  te  possis 
inspicere,  et  de  cognitione  tui  venire  ad  eognitionem 
Dei.  Agnoscere  se  debet  homo,  ad  qu*  bona  sit  natu- 
raliter  proniptior,  vel  ad  quae  mala  preclivior  :  quibus 
studiis  debeat  vehementius  insistere,  contra  qu£e  mala 
debeat  instantius  vigilare  :  quibus  exercitiisvalcat  melius 

promovcri,  quibus  vitiis  valeal  facilius  eorrumpi  :  qui- 
bus culpis  subjaceat,  vel  quibus  inerilis  cmineat,  et 

quid  pro  his  pcenas  vel  praemii  exspectare  debeat  :  quan- 
tum quotidie  proficiat,  vel   deficial  :  cum  quanta  animi 



lii TRAITE  DE  LA  MAISON  INTERIEURK. 

dre  pour  les  uns  et  pour  les  autre?,  en  fait  ilo  ch4-  Moise,  une  niontagne  i'levee,  par  quelle  presomp- 
tiniL'iits  oil  lie  recouipeiisos  :  coinliien   cliai]ue  jour  Hon  pretemlcz-vous  voler  vers  le  ciel!   Hentrez   en 

il  avaiice  on  recule  :  avec  quel  soin,  il  s'attaclie  a  vous,  avanl  de  voiiloir  juger  ce  qui  est  an  ilessus 
pleiirer  le  nial  passe,  ii  eviter  ccdiii  qui  est  present,  de  vous.  A  son  lever,  le  soleil  jette  ses  rayons  d'a- 

h  prevenir  celui  qui  arrive  ;  avec  quelle  Constance  bord  sur  les  regions  qui  I'entourent,  et  puis  il  les 
il  travaille  i  regagner  les  biens  perdus,  li  garder  et  dirige  vers  les   spheres  sup6rieures.  La  premiere 

accroilrcceuxqu'ilpossede.  OlVxaaieunecessaire,  6  chose  b.  faire,  c'est  done  de  revenir  i  vous-meme, 

I'aduiiralile  consideration,  que  d'avoirsous  les  yeux  d'eiitrer  dans  voire  cffiur,  d'apprendre  a  connaitre 

tanl  de  vertiis  de  I'anie,  taut  d'exercices,  laiil  d'ap-  votre  Anie.  Exaniinez  qui  vous  tMes,  qui  vous  avez 

]ilirations  et  de  merites,  et  de  s'attacher  longtemps  tMe,  ce  que  vous  deviez  etre  et  ce  que  vous  pouvez 

a  celle  rech  erche?  faire,   ce  que  vous  avez  et6  par  nature,  ce  qu'ac- 

76.  Eloigncz  done  votre  esprit  de  I'amour  des  cho-  tuelleraent  vous  etes  par  le  pecbe,  ce  que  vous  au- 

si's  iiiferieures,  dans  la   crainte   que,  tombant   des  riez  dii  etre  par  application  et  Industrie,  ce  qu'en- 
rigions  superieures,  et  attire  et  seiluit  p\r  ses  pro-  core  vous  i)ouvez  etre  par  la  griice.  Par  votre  pro- 

La  connais- 
sance  de 

soi  doit  pi6- c^dcr  la  con 
naissnce 

des  choses 
divines. 

pres  desirs,  il  ne  sorle  du  bien  de  la  volupte  divine, 

il  ne  naarchc  apres  ses  concupiscences,  et  ne  soil 
errant  et  vagabond  sur  la  terre.  De  plus  ,  si  vous 

<l^"sirez  accomplir  le  preceptc  du  Seigneur,  «  gardez 
avec  tout  soin  votre  coeur  {Prov.  iv,  23).  »  (Jui  ne 

rellechit  pas  an  prealable  sur  son  jiropre  esprit,  ne 

salt  |ias  ce  qu'il  doit  penser  de  I'esprit  angeliqiie  el 

de  i'esprit  uivin.  II  n'eslime  rien  exaclemeut,  celui 

qui  signore  lui-meme.  S'il  ne  fait  pas  reflexion 
sur  la  dignite  de  sa  condition,  il  ne  sail  pas  que 

to.de  la  gloire  du  nionde  est  sous  ses  pieds.  0  gar- 

dieii  du  coeur,  si  vous  n'etes  pas  encore  apte  a  en- 
trer  en  vous-raeme,  comment  serez-vous  propre  a 

examiner  ce  qui  est  au  dedans  ou  au  dessus  de 

vous?  Si  vous  n'etes  pas  digne  d'entrer  dans  le  pre- 
mier tabernacle,  de  quel  front  osez-vous  penetrer 

pre  esprit,  apprenez  k  connaitre,  ce  que  vous  devez 
savoir  des  autres  esprils.  Voilii  la  porte ,  voili 

I'echelle,  telle  est  I'entree,  tel  le  moyen  de  s'61ever : 

c'est  par  la  qu'on  arrive  dans  I'interieur,  c'est  par 

la  qu'on  parvient  au  sommet.  Voyez-vous  ce  que 

vant  ;i  I'liomnie  la  pleine  connaissance  de  soi- 
nienie?  Parelle,  eneffet,  il  parvient  a  la  connaissance 

de  tout  ce  qui  est  au  ciel,  sur  la  terre  et  dans  les 
abimes. 

CIIAPITRE  XXXVIL 

Resolution  dn  pMitent,  se  m^fiant  de  lui  et  soupirant 

apres  la  familiarild  de  Dieii. 

77.  Je  voudrais  savoir  qui  je  suis.  mais  c'est  avec 

daiis  le  second,  c'est-a-dire,  dans  le  saint  des  saints  ?  peine  que  je  discerne  la  verite  en  ce  qui  me  con- 

Si  vous  ne  pouvez  point  diriger  vos  pas  en  haut  et  cerne.  L'amour  particulier  que  je  me  porte,  ra'em- 

gr.ivir  avec  le  Seigneur  Jesus ,  ou   du  moius  avec     peche  en  elfet  de  juger  sainement  de  moi.  C'est 

iiuliisU-ia  satag;it  prseterita  mala  Here,  prKsontia  decli- 
nare,  futura  praivenire  :  cum  quanta  aiiimi  constantia 

studcat  repurai-e  bona  amlssa  ,  ciislodire  et  muUiplicare 
possessa.  (J  qiiani  neccssaria  discussio  et  quaai  niiranda 
speculatio,  lot  aiiimi  virtules,  tot  ejus  exercilationes,  tot 
ejus  studia  vol  merlta  pra'  oculis  habere,  et  hujuscemodi 
conlemplatloni  diutlus  inba;rcre. 

'id.  Suspende  ergo  animimiluuai  ab  inleriorum  amorc: 
ne  forte  de  siibllmibus  cjei:tus,  et  de  loco  voluplatis  a 
propria  concupiscentia  al)Straclus  et  illectus,  post  con- 
cupiscenlias  tuns  eat,  et  vagus  liat  et  profugus  super 
terram.  Uenique  si  cupis  implere  dominicum  praicep- 
tum,  Umiii  cu.slodia  scrvii  cor  tuiim.  Nescit  eului  quid 
de  spirilu  angelico,  quidde  Spiritu  divino  scntirc  de- 
beat,  qui  suum  prius  iion  cogitat.  Nihil  recto  cxistimat, 
qui  seipsum  igisorat.  Nescit  qnod  sub  pedibus  suisomnis 
mundana  gloria  subjaccat,  ([ui  conditionis  suas  dignita- 

tem non  pensat.  0  custos  cordis,  si  uondum  es  idoneus 
intrare  ad  tcipsum,  quomodo  ad  ilia  rimanda  idoneus 
eris  qua;  sunt  intra,  vel  supra  te  ipsum?  Si  nccduni 
dignus  cs  intrare  tabernacuUim  primum,  qua  I'onte 
pra-sumis  ingrcdi  labernaculum  secundum,  hoc  est,  In 
saiicta  sanctorum  ?  Si  nundiuu  moliri  poles gressus  altos, 
ul  cum  Domino  Jesu,  vel  .saltein  cum  Moysc  ascendas 
in  monteui  excelsum  :  qua  prasuniptione  pulas  volare 
in  ccplum?  Prius    redi     ad  te,    quam    rimari  praesumas 

qua;  sunt  supra  te.  Prius  sol  ortus  sui  confmia  irradial, 
quam  ad  altiora  conscendat.  Primum  ergo  est  ut  re- 
deas  ad  te  ipsum;  intres  ad  cor  tuum  ;  dLscas  ;estimare 

spiritum  tuum.  IJiscule  quid  sis,  quid  I'ueris,  quid  esse  de- 
bueris,  quid  esse  poteris  :  quid  I'ueris  per  naturam,  quid 
modosis  per  culpam  ;  quid  essedebueris  perindustriam  ; 
quid  adhuc  esse  possis  per  gratiam.  Disce  ex  tuo  spiritu 
coguusccre  quid  debeas  dealiis  spiritibus  a^stimare.  Hxu 
porta,  ba?c  scala,  hie  introitus,  isle  ascensus  :  hac  inlra- 
lur  ad  iulima,  bac  elevatur  ad  summa.  Vidos  quantum 
valeat  homini  plena  cognilio  sui?  Ex  bac  siquidem  pru- 
llcit  ad  cognitionem  omnium  ccclesliura,  terrestrium,  et 

iufurnorum. 

t:APUT  XXXVIl. 

Pi-oposilum  picniteniif  dc  seipxn  di/'fidcntis,    et   ad    Dei 
familiantatem  anhelantis. 

77.  Scire  vellem  qualis  ipse  sum,  sed  vix  de  meipso 
vera  disccrnere  possum.  Amor  namque  privatus,  quern 
erga  meipsum  babeo,  aufert  mibi  verum  judicium  de 
meipso.  Idrirco  parum  mihi  credo  do  meipso,  ut  pote 
homini  mendaci,  tiuiens  ne  si  meipsum  juilico,  menlia- 
tur  iniquitas  sibi.  .ludicet  ergo  mo  ille,  cui  omnia  nuda 
sunt  pt  apcrta  :  quem  fallerc  non  possum,  quia sapientia 
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pourquoi,  j'ai   mediocre   confiance  en  ce   que  je 
crois   de    moi ,  homme    menteur,  craignant   que 

si  je    prononce   a    cet    egard ,    I'iniqiiite    ne    se 
trompe  elle-meme  (Psi/w.  xxvi,   12).  Que  celui-la 
done  me  juge,  pour  qui  tout  est  uu  et  a  decouveit, 

queje  nepuis  tromper,  parce  qu'U  est  lasagesse,  que 
je  ne  puis  eviter,  earliest  present  partout,  que  je  ne    de  tout  notre  coeur,  de  rccevoiruu  tel  bote.   Dou- 

puis  corrompre,  car  U  est  la  justice.  Qu'il  viennea    nons-lui  gloire  et   honneur,  parce  qu'il  a  daigne 
inoi,  lui  qui  trouve  ses  delices  a  etre  avec  les  en 

fants  des  hommes  (Prov.  viu,  31),  qui  se  lient  a  la 

porte  et  frappe,  pret  a  entrer  si  je  lui  ouvre  [Apoc 

ui,  20).  Qu'il  arrive  done,  et  qu'il  se  consacre  en 
moi  un  sanctuaire,  parce  qu'U  est  saint,  et  que  la 
saintete  doit  orner  sa  demeure  [Psalm,  sen,  5), 

que  rien  ne  lui  fasse  opposition,  et  que  son  sejour 

s'etablisse  dans  la  pais.  Pliit  au  ciel  qu'au  dehors, 

nul  homme  ne  fiit  a  mes  cotes,  afin  qu'iuterieurf- 
ment  je  pusse  parler  plus  familierement  avec  raon 
Dieu.  Car  il  cherche  la  retraite  et  il  aime  la  solitude. 

Je  fuirai  done  les  consolations  et  les  conversations 

des  hommes,  afin  de  pouvoir  porter  en  moi  le  Sei- 
gneur habitant  dans  le  reeul  de  mon  eceur.  II 

est  cependant  bien  difficile  de  rappeler  son  ime,  des 

choses  esterieures  au  dedans  de  soi,  et  de  I'y  fixer. 

II  n'y  a  pas  moins  de  difficulte,  des  choses  visibles 

i  penetrer  dans  les  invisibles,  et  de  s'y  arreter  long- 
temps.  Ce  sont  des  operations  penibles ,  qui  deman- 

dent  beaucoup  d'efforts,  et  qui  douueut  beaucoup 

de  fruit.  Je  m'habituerai  done  a  ne  penser  qu'a  ce 

qui  est  au  dedans  de  moi,  a  I'aimer  et  a  ni'y  tenir, 

afin  de  pouvoir  entendre  ce  qu'y  dira  le  Seigneur 
mon  Dieu.  Me  voici,  tres-doux  Seigneur ,  je  suis 
avec  vous,  je  suis  dans  mon  eceur  ;  tant  que  les 

obJL'ts  exterieurs  m'ont  occupe,  je  n'ai  pu  entemlre 
votre  voLx  en  moi-meme.  Mais  a  present,  revenu  a 

moi,  je  suis  entre  et  venu  vers  vous,  afin  de  pou- 
voir vous  ouir  et  vous  entretenir.  Parlez  done.  Sei- 

gneur tres  misericordieus  ,  parceque  votre  servi- 

teur  ecoute,  parlez,  ear  je  suis  pret  a  obeir.  Quoi- 
quevous  ordonniez,  volontiers je  le  ferai  avec  amour, 
dans  la  mesure  de  mes  forces. 

78.  0  mon  ame,  le  roi  des  anges  vient  a  nous  et  Eihorution 
1  ..  ^ . .      .  ,  adressee  k 

prend  son  gite  avee  nous.    Rejouissons-nous  done       riire 

poar  recevoir Dieu  cotDmc 
bote  des 

visiter  ses  serviteurs.   Tressaillous  d'enthousiasme     religion. 

avec  lui,  dans  I'allegresse   et   les  transports.  Trou- 
vons  en  lui  nos  delices  a  cause  de  lui,  que  rien  en 

nous,  ne  lui  fasse  de  la  peine,  de  crainte  que  dans 

sa  eolere,  il  ne  s'eloigne  de  nous,  et  qu'au  lieu  de 
la  benediction  il  ne  fasse  venir  la  malediction  surnos 

tetes.  Rendons-lui  tous  les  offices  de  la  charite;  le 

priant  et  le  suppliant  de  daigutr  rester  avee  nous. 

Que  si  nous   ne   pouvons   lui   donner   tout  ce  que 

nousdevons,  humilions-nousdu  moius,  en  nous  sou- 

raettant  a  lui,  pour  faire  tout  ce  qu'il  voudra.  Que 
ce  jour  soil  un  jour  de  grande  solennite,  jour  oil 

nous  recevrons  joyeux  notre  Sauveur   sous  notre 

toit.  Qu'aucun  de  nos  membres,  qu'aucune  de  nos 
actions  ne  reste  sans  prendre  part  a   cette  rejouis- 
sance.   Que    toutes    nos   pensees,    que   toutes  nos 
affections  se  reunissent  et  celebreut   cette    fete    en 

toule  purete  et  saintete.  Quaucuue idee  etrangere, 

ne  se  glisse  cpii  trouble  I'allegresse  de  ce  jour.  Mes 
yeus  sont  toujours   diriges  vers   le    Seigneur,  par 

qui  je  suis,  jevis  et  suis  sage;  qu'ils  necessent  jamais 
de  baigner  ses   pieds   de    leurs  larmes.    Que    mes 
oreilles  entendent  et  comprennent  ce  qui  dans  nous 

luideplait  ou  lui  plait,  ee  qu'U  coudamne  ou  ce  qu'U 
approuve.  Que  I'odorat   se   delecte   de   la   senteur 
tres-suave  de  sa    douceur.    L'odeur   qu'il   repand, 
c'est  I'odeur  de  la  vie  eternelle,  le  parfuni  de  toute 
allegresse  et  de  toutes  les  delices.  Que  ma  bouche 

se  remplisse  de  louanges  pour  chanter  votre  gloire, 

est ;  nee  efTugere,  quia  ubique  est;  neque  corrumpere, 
quiajustitia  est.  Ille  veniat  ad  me,  cujus  delici«  sunt 
esse  cum  filiis  hominum;  qui  stat  ad  ostium  et  pulsat, 
paratas  introlre,  si  ei  aperuero.  Intret  ergo  et  sanctificet 
sibi  sanotuarium,  quoniam  sanclus  est,  et  domum  ejus 
decet  sanctitudo.  Exstirpet  villa,  ordinet  cogitationes, 
sanet  affectiones,  mores  componat.  NuUus  ei  in  aliquo 

resistat;  ut  sit  in  pace  locus  ejus.  Utinam  nullus  homi- 
num esset  mecum  exlerius,  ut  famlliarius  loqul  possem 

cum  CO  interius.  Ipse  enim  et  secretum  quserlt,  et  soli- 
larlum  locum  dlligit.  Fugiam  ergo  hominum  solatia  et 
colloquia,  ut  in  secreto  cordis  mel  Deum  habitalorem 
habere  posslm.  Valde  tamen  difficile  esl  ab  exterioribus 
ad  Interiora  mentem  revocare,  et  ibl  permanere.  Nee 
minus  diflicile  est  de  visiblllbus  ad  invisibiliapenetrare, 
el  in  illls  diutlus  consistere.  Dura  sunt  hsec,  cl  mulluni 
laboriosa,  sed  valde  frucluosa.  .\ssuescam  igitur  sola 
inlima  cogltare,  sola  Interiora  diligerc,  cl  in  litis  per- 

manere, ut  possim  audire  quid  loqualur  in  me  Dominus 
Deus  meus.  Ecce  adsum,  piissime  Domine  :  tecum 
6um,  inlus  sum.    Quandiu  in  exterioribus  occupatus  fui. 

vocem  tuam  intra  me  audire  non  potul.  Nunc  autem 

reversus  ad  me,  ingressus  sum  ad  te,  ut  possim  te  au- 
dire, et  tlbi  ioqul.  Loquere  ergo,  misericordissime, 

quia  audit  servus  tuus  ;  loquere,  quia  paralus  sum 

obedlre.  Quldquid  jusserls ,  pro  posse  meo  libenter 
devotus  implebo. 

78.  0  aniraa  mea,  rex  angelorum  venit  ad  nos,  et 

hospilatus  esl  nobiscum.  Lslemur  ergo  de  tanlo  hospile 
noslro  corde  perfeclo.  Demus  ei  glorlam  et  honorem, 

quoniam  dignalus  esl  visltarc  servos  sros.  Epulemur  et 

jucundemur  cum  eo  in  leelilia  et  exullallone.  Delecte- 
mur  in  eo  de  eo,  el  nullus  sil  ei  in  aliquo  moleslus,  ne 

In  Ira  recedal  a  nobis,  et  inducat  super  nos  maledictio- 

neni  pro  benedictlone.  Exhibeamus  ei  onine  servitium 
charilalis  :  rogantes  et  deprecantcs,  ut  nobiscum  manere 

dignelur.  Si  vero  non  possumus  persclvcre  ei  totum 

quod  debemus  :  sallem  nosmetipsos  humililer  ei  subda- 
mus  ad  omnem  volunlatem  ejus.  Sit  haec  dies  solemnis, 

in  qua  Salvatorcm  nostrum  in  hospitio  nostro  IiEti  sus- 

cepimus.  Nullum  mcmbrum,  nullum  ofiicium  ab  hoc 

gaudio  excludalur.  Convenianl  ergo  in  unum  omnes  co- 
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6  Seigne'ir  tri-s-haut.  {Psat.  i.xx,  8)  Que  la   inMi-     sonnes,  le  Pore,  Ic  Fils  et  le  Saint-Esprit  ,  pareille 

talion  lie  mon  cueur  soil  toujodrs  en  votre  inesence,    mont  en  toi,  il  y  a  trois  forces,  linlelligence,  la  me- 

{Psnl.  xviir,  15)  afin  que  je  puisse  vous  voir  par  la     moire  et  la  volonte.  Et  comme  le  Fils  est  engendre 

foi  et  la  contemplation,  jusqii'i  ce  que  je  meritc  de 
vous  voir  face  i  face.  Pere  tivs-clenient,  que  rien 
en  nous  ne  cesse  jamais  de  vous  louer.  Mon  4me, 

benis  le  Seigneur  et  que  tout  ce  qui  est  en  nioi 

exalte  sou  saint  nom  {Psal.  cu,  1),  et  dis  : 

(iloire,  louange,  hnnneur  a  vous,  Roi,  Clirist 

Redempteur. 

CHAPITRE  XXXVIII. 

Analotjie  et  ressemblnnce  de  t'dme  avec  Dieu. 

7!).  0  mon  Arae,  si  tu  veux  que  le  Seigneur 

faime,  retablis  en  toi  sou  image  et  il  te  cherira  : 

reforme-toi  selon  sa  i-essemblancc  et  il  desirera  vc- 

nir  a  toi.  IVapri-s  le  conseil  de  la  sainte  Trinite, 

ton  cTcateurt'a  forniee  a  son  image  et  a  sa  ressem- 

blance:  cequi  n'a  eu  lieu  pour  aucuue  autre  creature, 

danslc  but  quetu  I'aimes  avec d'autaut plus  d'ardeur 

que  lu  trouverais  plus  merveilleux  I'hoimeur  d'uue Corornciit  telle  condition.  Considere  done  ta  noblesse  :  de 

esi  sembkble  meu'e  que  Dieu  est  tout  en  tons  lieux,  dounant  a 

i  Dien.  ̂ ^,,5  jgg  ̂ \xiic,  la  vie  et  le  mouvement,  et  les  gouver- 
nant  tous  :  de  meme,  tu  es  tout  entiere  en  toutes  les 

parties  de  ton  corps,  le  vivifiant,  le  mouvant  et  le 

gouvcrnant.  Et  comme  Dieu  est,  vit  et  aime  ;  ainsi, 

toi  aussi,  selou  la  capacite ,  tu  es ,  tu  vis  et 

tu  aimes.  Et  aussi  bien  qu'en  Dieu  sont  trois  per- 

du Pere,  comme  le  Saint-Esprit  procedc  de  I'un  et  de 
I'autre  :  ainsi  riiitelligence  engendre  la  voloutfe,  et 
la  memoire  proeede  des  deux.  Et  comme  le  Pere 

est  Dien,  Ic  Fils  est  Dieu,  le  Saint-Esprit  est  Dieu,  et 

que  neanmoins,  il  n'y  a  pas  trois  Dieux  ,  mais  un 

seul  Dieu  el  trois  personnes ;  aussi  I'ame  est  intel- 
ligence, r4me  est  volonte.  Time  est  memoire ; 

il  n'y  a  pourtant  pas  trois  4mes,  mais  une  seule 

;\mc  et  trois  puissances.  C'est  par  ces  puissances  de  Comment  il 

I'Ame,  comme  plus  excellentes,  que  nous  avons  recu 
I'ordre  d'ainier  le  Seigneur  de  tout  notre  cceur  ,  de 

toute  notre  dme,  de  tout  notre  esprit ;  c'est-i-dire, 
de  toute  notre  intelligence,  de  toute  notre  volonte, 

et  de  toule  noire  memoire, c'est-ii-dire,  de  toute  no- 
tn;  affection,  sans  nul  manque,  et  avec  discernement. 

I'oiu'  le  bonheur,  il  ne  suffit  pas  d'avoir  I'intelli- 
gence  de  Dieu,  si  son  amour  ne  se  trouve  dans 
la  volonte.  Et  meme  ces  deux  choses  ne  suffisent 

point,  si  on  n'yajoute  la  memoire,  par  laquelle  Dieu 

resle  toujours  dans  I'esprit  de  celui  qui  le  voit  et 
I'aime :  desorte  que,  comme  il  ne  peuty  avoir  aucun 

moment  oil  I'bomme  ne  jouisse  ou  n'use  de  la  bonte 

et  de  la  misericorde  de  Dieu,  de  meme  aussi,  il  ii'y 

ait  aucun  e  heure  oil  il  ne  I'ait  present  en  sa  me- 
moire. 

fjut  aimer Uieu 

selon  les 

trois  puis- sances de  rime. 

gitaliones  et  affecliones,  diem  festum  celebrantes  in 
oiuni  purilate  ct  sanctilate.  Nulla  se  alicna  cogitatio 
interseral,  qu^  hujus  solemnitatis  giiudia  perturbel. 
Oculi  niei  semper  ad  Dominum,  per  quern  sum,  vivo, 
etsapio;  nee  cesscnt  lacrymis  pedes pjusrigare.  .\udiant 
et  intelllgant  aures  quid  in  nobis  ei  displiceat,  vol  quid 
ei  placeat;  quid  damnet,  \ el  quid  approbel.  Delecletur 
odoratus  illo  suavissimo  odore  dulcedini.s  ejus.  Odor 
ejus  odor  viliE  .etenia.',  odor  lotius  suavilatis  et  jucim- 
dilatis.  Hcpleatur  os  mcum  laude,  ut  canlem  gloriam 
tuam,  altissime  Dominc.  Sit  medilatlo  cordis  mei  in 
conspeclu  tuo  semper,  ut  te  possim  videre  per  fidem  et 
conlemplationem,  donee  merear  videre  facie  ad  fuciem. 
Clementissime  Paler,  nihil  in  nobis  cesset  a  lauda  tua. 
IJenedic  anima  mea  Domino,  ct  omnia  qucH  intra  me 
sunt,  nomini  sancto  ejus.  Benedic,  ct  die  : 

Gloria,  laus  et  honor  tibi  sit,  rex  Christe  redemptor. 

vLl(wJ^v^ 

CAPUT  XXXVIII. 

Animae  cum  Deo  analogia  et  similitudo. 

79.  0  anima  mea,  si  vis  amari  a  Deo,  reforma  :.;  le 
iroaginem  suam,  et  amabit  te  :  rcpara  in  te  simililudi- 
nem  suam,  ct  dcsidcrabit  le.  Consilio  namque  sanctje 
Trinilalis  ad  imaginem  et  simililudinem  suam  creavit 
le  creator  tuus,  quod  null!  allcri  ex  rrealnris  donavit  : 
lit  tanto  eum  ardentius  diligeres,  quanlo  mirabilius  abeo 

teconditani  intelligcres.  Consideraergonobilitatemtuam; 
quoniam  sicut  Deus  ubique  est  lotus,  omnia  vivificans, 
omnia  movens  et  gubernans:  itatuin  corpore  tuo  ubique 
tola  es,  illud  vivilicans,  movens,  et  gubernans.  Et  sicul 
Deus  est,  vivil,  et  sapit  :  ila  tu  secundum  modum  tuum 
es,  vivis,  et  sapis.  Et  sicut  in  Deo  Ires  sunt  persons : 
Pater,  el  Filius,  et  Spiritus  Sanctus  :  sic  et  tu  habes 
Ires  vires,  scilicet  intellectum,  Mcmoriam,  et  Volunta- 
1cm.  Et  sicut  ex  Patre  generalur  Filius,  et  ex  ulroquc 
procedil  Spiritus  Sanctus  :  ita  ex  inlellectu  generalur 
voluntas,  et  ex  his  ambobus  procedit  memoria.  Et  sicut 

Deus  est  Pater,  Ueus  est  Filius,  Deus  est  Spiritus  Sanc- 
tus: noil  lamen  Ires  dii,  sed  unus  Ueus,  ct  Ires  porsonfe  : 

ita  anima  est  inlclleclus,  anima  voluntas,  anima  memo- 
ria :  non  tameu  tres  animw,  sed  una  anima,  et  Ires 

vires.  Ex  quibus  animae  viribus  quasi  excellcntioribus 
jubeuiur  Deum  diligere,  ut  diligamus  cum  toto  eorde, 
tola  anima,  tola  mente  :  id  est  toto  inlellectu,  lota  vo- 
luntale,  et  lota  memoria,  hoc  est  toto  aflectu,  sine  de- 
fcctu,  cuui  discrctionis  intuitu.  Nee  solus  sufficil  deDeo 
intellectus  ad  bcatitudinem,  nisi  sit  in  amore  ejus 
volunlas.  Imo  ha?c  duo  non  sufficiunt,  nisi  memoria 
addalur,  qua  semper  in  mente  intelligenlis  et  volenlis 
maneal  Deus  :  ut  sicut  nullum  potest  e^se  momentum, 

quo  tiomo  non  utatur  vel  frualur  Dei  bonitate  vel  mise- 
ricordia  :  ita  nullum  sit  momentum,quoeum  praesentom 
non  habeat  in  memoria. 
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il  est  moil  frert;,  et  ma  soeiir  et  ma  m^re  {Matt,  xu, 

50).  »  Eiitends  commenl  cela  se  fait.  Le  Verbe  el 

la  sagesse  du  Pere,  c'est  le  Fils  du  Fere.  Le  verbe 
du  Pere,  c'est  la  volonte  du  Pere.  La  volonte  de 

I'homme  n'est  pas  autre  chose  qu'uu  certain  Ills 
de  I'esprit.  Si  done  la  volonte  ct  la  volonte  du  Pere 

De  la  digniti  de  I'dtne  qui  pent  enfanter  spirituelle- 
inent  le  Christ. 

80.  Noble  creature,  comprends  ta  dignite  :  nou- 

seulement  lu  es  decoree  de  I'image  de  Dleu  ,  uiais  ferment  une  seule  volonte,  ton  fils  eslle  memo  que 
encoretuesembelliede  saressemblance.  Carcomme  le  Fils  du  Pere.  La  vorite,  la  sagesse,  la  volonte  se 

ton  createur  qui  t'a  formee  en  cette  nianieie,  est  coneoit  dans  le  cceur,  et  en  est  engendree. 
charite,  boii  el  juste,  suave  et  doux,  patient  et  mi-  81.  Si  done  tu  veux  et  si  tu  aimes  ce  que  le  Pere 
sericordieux,  ayant  toutes  les  eclatanles  qualiles  aime  et  vent,  tu  as  le  meme  filsque  lui.  Entoi,il 

que  nous  lisons  de  lui ;  de  meme,  tu  as  ete  creee     se  Irouve  de  quoi  elre  pere  ou  mere,  on  plutol  lun 

el  I'autre,  et  cela  ne  vient  pas  de  Ion  merite,  mais 

du  don  de  Dieu.  Car  tu  peux  I'enfanter  dans  ton 
coeuret  dans  le  coeur  des  autres.  Tu  peux  le  con- 

cevoir  de  ton  coeur  et  de  la  bouche  d'aulrui.  II  est 

engendre  par  rintelligence,  concu  par  le  consen- 
temeut,  il  nail  par  raflection  et  se  nourrit  par  les 

actes  reels.  Lorsque  tu  comprends  la  verite  ou 

la  fais  comprendre  h  quelqu'un,  tu  eufanles  le 
Christ.   Tu  connais  la  volonte  de  Dieu  ?  Donne-lui 

pour  avoir  la  charite,  pour  etre  pure  et  sainle,  belle 

et  ravissante,  douce  et  humble.  Plus  tu  auras  en 

toi  ces  vertus,  plus  tu  le  rapprocheras  de  Dieu,  plus 

tu  alleindras  i  sa  ressemblance.  Que  pouvait-ilfaire 
de  plus  considerable  pour  toi,  que  de  te  creer  k  son 

image,  et  que  de  t'orner  des  menies  vetements  de 
vertus  qui  le  decoront  lui-meme  ?  Fais  done  atten- 

tion k  I'excellence  de  tes  debuts  dans  la  vie,  et  con- 

nais en  toi,  I'image  venerable  de  la  sainle  Trinite  : 
allache-toi   k  porter  dignement  I'honneur  de  cette    ton  consentement  et  tu  as  concu.  Quand  tu  eugen- 
similitude  divine  par  la  noblesse  de  tes  moeurs,  par    dres,  tu  es  pere;  quand  tu  concois,  tu  es  mere.  Tu 

I'exercice  des  vertus,  et  par  la  richesse  des  recom- 
penses, alin  que  lorsque  le  Seigneur  apparailra 

tel  qu'il  est,  tu  puisses  te  montrer  semblable  a  lui. 
Le  semblaW',  en  effet,  ne  cherche  sou  semblable  : 

et  telle  tu  te  montreras  pour  Dieu,  tel  Dieu  se  mon- 
trera  pour  toi.  Si  done  tu  repares  en  toi  ta  beaute 

premiere,  «  le  roi  desirera  les  charmes,  parce  qu'il 
est  tou  Dieu  [Psalm,  xi.iv,  12);  «  il  est  ton  ami  et 

tonepoux.ton  pere  et  ton  fils.  Car  il  a  dit  lui-meme  : 
«  Qui  fera  la  volonte  de  mon  Pere  qui  est  aux  cieux. 

I'enfantes  en  aimanl,  tu  le  nourris  en  agissant.  E 
de  cette  sorte  ,  il  laisse  au  pouvoir  de  chacun, 

d'etre  la  mere  d'un  enfant  si  diviu.  Maudile  done 
Time  sterile  qui  ne  produit  pas,  elle  qui,  par  uu 

simple  desir,  aurait  pu  avoir,  avec  la  gr4ce  de  Dieu, 

un  tel  tils  !  Pourquoi  n'est-il  paspareillement  mau- 

dit  celui  qui  n'engendre  pas,  si  ce  n'est  qu'il  n'est 
pas  egalenient  en  noire  pouvoir  de  comprendre  la 

verite  et  d'y  acquiescer  ?  Car  je  ne  la  saisis  pas 

toutes    les   fois    que  je   le  veux   :    quand  je   I'ai 

CAPUT  XXXIX. 

De  dignitate  animce,  ut  quai  Christum  spiritualiter 

gignere  valet. 

80.  Intellige  dignitatem  tuara  nobilis  croatura  :  quo- 
niam  non  solum  insignita  es  Dei  imagine,  venim  etiam 
decorata  simililudinc.  Sicut  enim  creator  tiuis,  qui  lead 

similitudinem  suam  oreavit,  est  charitas,  bonus,  et  Jus- 
tus, suavis  et  mitis,  patiens  et  misoricors,  et  caetera 

insignia  quaa  de  eo  leguntur  :  ita  tu  creata  es,  ut  cliari- 
tatem  habere s  et  esses  munda  et  sancta,  pulclira  et 
decora,  mills  et  humilis.  Quas  virtutes  quando  plus  in 
te  habebis,  tanto  propinquior  Deo  oris,  ct  majorem  tui 
conditoris  geres  similitudinem.  Quid  majus  his  tibi 

facere  potuit,  quam  ut  ad  similitudinem  suam  te  con- 
deret  factor  tuus  ;  et  eisdem  virtuium  vestimenlis  te 

ornaret,  quibus  ipse  ornatus  est?  Attende  igitur  diligen- 
ter  prima;  conditionis  Iuk  excellentiam,  et  venerandam 
sanolce  Trinitatis  imagincm  in  te  ipsa  agnosce  :  hono- 
reuKjue  similitudinis  divins,  ad  quam  creata  es,  habere 
stude  nobilila'e  morum,  exercitio  virtuium,  dignilate 
prsmiorura  :  ut  quando  apparebit  qualis  sit,  tuncsimilis 
ei  apparere  possis.  Similis  enim  similem  qusrit  :  et 

qualem  le  paraveris  Deo,  talis  necesse  est  appareat  tibi 

Deu3.  Si  ergo  naturalem  pulchritudinem  tuam  in  te  re- 

paraveris,  concupiscet  rex  dewrem  tuum  :  quoniam  ipse 

es<  De«s /«!«,•  ipse  amicus  et  sponsus;  frater  et  filius. 
ipse  enim  dixit  :  Quicunque  fecerii  voluiitntem  Putris 
mei  qui  in  calls  est,  ipse  meus  frater,  et  soror,  et  mater 

est.  Audi  quomodo.  'Virtus  et  sapientia  Patris,  filius  est 
Patris.  Verbum  Patris,  voluntas  est  Patris.  'Volunta hominis  nihil  aliud  est,  quam  quaedam  proles  mentis. 
Si  igitur  eadem  est  voluntas  tua,  et  voluntas  Patris  , 
idem  est  filius  tuus,  et  filius  Patris.  Veritas,  sapientia, 
voluntas  corde  concipitur,  ct  ex  corde  gencratur. 

81.  Si  igitur  idem  vis  ct  idem  sapis  quod  Pater, 
eumdem  iilium  habes  quern  et  Pater.  In  te  est  utrum 
sis  paler  aut  mater,  an  potius  utrumque,  pater  et  mater  ; 
non  tuo  merito,  sed  Dei  dono.  Potes  namque  cum  gi- 

gnere in  corde  tuo,  et  in  corde  alieno.  Potes  eum 
concipere  a  corde  tuo,  et  ab  ore  alieno.  Intellcctu 

gignitur,  consensu  concipitur,  afTectu  nascitur,  ef- 
feclu  nulrilur.  Quando  vcritatera  intelligis,  vel  alium 
intelligere  facis,  Christum  gignis.  Nostivoluntatem  Dei? 
consenti  ei,  et  concepisti.  Quando  gignis,  es  pater; 

quando  concipis,  es  mater.  Amando  parturis,  operando 
nutris.  Sic  sic  in  potestate  cujusque  relinqnitur,  utrum- 
nam  tantai  prolis  mater  efficiatur.  Maledicta  ergo  sterilis 

quaj  non  parit,  quaj  taiem  fdium  pro  voto  per  Dei  gra- 
tiam  habere  potuit.  Cur  non  similiter  maledictus  qui 

non  gignit,  nisi  quia  non  squc  in  nostra  potestate  con- 
sistit  veritatem  intelligere,  et  veritati    coiisentire?    Non 
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ooniprise,  je  puis  toujour?  lui  doiiner  inon  conseii-  pour  liii  de  produire  un  tel  fils  ;  quelle  hiimilitfi 

teraent  :  je  ne  puis  ueaiiuioins  le  vouloii-,  si  la  poui- le  lout-Puissant  d'avoirun  homiue pour Pere; 

gr4ce  de  Dieu  n'est  pas  avec  moi.  L'industrie  de  quelle  noblesse  pour  lime  d'avoir  Jesus-Clirist  pour 
I'homme  ne  peul  rien  sans  lo  secours  du  Seigneur,  epoux!  L'ime  sainte  et  I'amante  de  I'epoux:  veri- 
Depuis  que  lo  premier  des  huniains  a  pfeclie.  nous  table  doit  done  toujours  soupirer  vivement  apres 

avons  perdu  le  bien  de  notre  nature  et  la  vigunir  I'urrivL'e  de  celui  quelle  cherit  et  se  trouver  libre 
de  notre  libre  arbitre,  niais  non  la  faculte  de  elioi-  et  prete  alin  de  pouvoir  I'accueillir,  q\iand  il  trap- 

sir,  pour  qu'il  ue  diipendit  pas  de  nous  de  corriger  pera,  sans  lui  causer  I'ennuidu  moindre  retard,  et 
noire  peche.  Car  la  liberie  de  la  volonte,  c'esl-ii-  accourir  en  toute  promptitude  i  lui,  quand  sa  voix 

Le  coDcoars 
de  la 

gr&ce  avec  le libre 
arbitre  est 

n6cessaire  an 
salat. 

dire,  la  volonte  raisonuable  deiueure  en  nous  pour 

nous  aider  a  thercher  le  salul,  mais  apres  qiie 

Dieu  nous  a  avertis  et  nous  a  invites,  ou  i  le  choisir 

ou  a  marcher  vers  lui  11  est  en  notre  pouvoir  J'ac- 

quicscer  a  I'iuspiration  divine,  et  de  choisir  ce  qui 
se  rapporte  au  salut  :  il  vienl  du  don  de  Dieu  que 

nous  puissions  attendre  et  obtenir  ce  que  nous 

avons  desiri",  il  est  en  notre  pouvoir  et  au  pouvoir 
de  notre  lichete  de  tomber  :  mais  pour  ne  pas 

chuter,  il  faut  et  notre  vigilance  et  le  secours  du 

ciel  k  H  fois.  Heureux  Thomme  qui  marche  avec 

tanl  de  sagesse,  qu'il  ne  tombe  pas,  ou  qui, 
s'il  tombe,  se  releve  tout  de  suite.  Mads  plus  heu- 

reux celui  qui  n'est  jamais  tombe:  et  extremement 
fortune,  celui  qui  regne  deja  avec  le  Seigneur. 

C.HAPITRE  XL. 

se  fera  entendre,  de  crainte,  qu'arrivant  al'impro- 
viste,  il  ue  la  trouve  moins  preparee  oumoins  ornee, 

ou  ipie  luisse  longtemps  i  I'entrce,  il  n'eprouve  de 
I'luiiiui,  a  cause  de  cette  attente  prolongee.  Autre 

chose  est  d'entrer  avec  lui,  et  autre  de  sortir  pour 

alter  vers  lui.  Par  la  premiere  demarche,  I'dme 
revient  vers  elle,eten  compagniede  son  bien-aime 

elle  entrejusques  dans  I'interieur  du  coeur;  par  la 

seconde,  elle  est  conduite  hors  d'elle-meme,  et  se 

voit  elever  jusqu'aux  hauteurs  sublimes  de  la  con- 
templation. Car  qu'esl-ce  pour  elle  que  rentrer, 

sinou  se  recueUlir  totalement  en  elle-meme  ? 

qu'est-ce  que  sortir,  sinon  serepandrecompletement 

hors  d'elle  ?  Par  consequent,  entrer  dans  I'apparte- 

ment  avec  celui  qu'elle  aime  etdemeurer  seule  avec 

lui  seul  et  jouir  de  ses  douceurs,  ce  n'est  pas  autre 

chose  qu'oublier  tons  les  objets  exterieurs,  et  trou- 

ver ces  delices  intimes  et  profondes,  dans  I'amour 

De  la  promptitiule  de  Vdme  a  recevoir  Jesus-Christ,    '^"  '=^'''^*^  ̂ P''^'^  '  ̂Ue  se  voit  seule  avec  son  bien- 
et  de  la  relraile  intime  de  rumour  divin.  "'™^'  quand,  oubliant  tout  ce  qui  est  au  dehors,  en 

s'examinant  elle-meme,  elle  enflamme  sondesir  de 
82.  Heureux  Ihomme  qui  pent  quand  il  le  vou-     connaitre  celui  qui    possede    son   amour,   lorsque, 

dra,  avoir  Dieu  pour  fils.   Quel  grand  honneur     parce   qu'elle   considere   dans  son   interieur,  elle 

enim  veritalem  semper  intelligo  cum  volo  :  inlellectie 
autem  semper  consentio  :  velle  tamen  non  possum,  nisi 
gratia  Dei  fuerit  mecum.  Nulla  est  enim  liumana  in- 
dustiia  sine  Dei  gratia.  Ex  quo  primus  liomo  peccavit, 
naturiB  bonum  perdidimus,  pariter  et  arbitrii  vigorem, 
sed  non  eleclionem,  ne  non  esset  nostrum,  ut  emenda- 
remus  pcccatum.  In  nobis  namque  manetad  qusrendam 
salutem  arbitrii  liberlas,  id  est  rationalis  voluntas,  sed 
ad  monenle  prius  Deo  et  invilante  ad  salutem,  ut  vel  cli- 
gair.us,  vel  soquamur.  Puteslatis  nostra  est  divinae  ins- 
pirationi  acquiescere,  ct  qua  ad  salutem  nostram 
pertinent  eligere  et  sequi  :  divini  vero  muneris  est  ut 
possimus  adipisci,  quod  sequendo  cupimus  consequi. 
Nostra  potestalis  est  et  ignavia,  ut  labamur  :  soUieitu- 
dinis  vero  nostra  est  et  eoelestis  parilcr  adjutorii,  ne 
labamur.  Felix  liomo  qui  sicambulat  sapicnter,  ne  cadat  j 
aut  si  cecidcrit,  ut  statim  resurgat.  Felicior  vero  est  qui 
nunqnam  cecidit  :  fclicissimus  autem  est,  qui  jam  cum 
Deo  regnat. 

CAPUT  XL. 

De  promptitudine  animce  ad  recipiendum  Christum,  etde 
inlimo  reces.su  divini  amoris. 

82.  Felix  homo  est,  cui  praesto  est  cum  voluerit,  ha- 
bere (ilium  Deum.  0  quanta  est  dignitas  hominis,  fdium 

habere   Deum,  et  quanta   est   humilitas  omnipotcntis 

habere  bominem  patrem,  et  quanta  est  nobilitas  ainma, 
Christum  Jesum  habere  sponsum  !  Sancta  ergo  anima 
et  veri  sponsi  amica  ad  dilccti  sui  adventum  summo 
cum  desiderio  semper  debet  inhiare,  et  parala  atque 
expedita  esse,  ut  pulsantem  amicum  absque  ulla  dila- 
tionis  injuria  possit  suscipere,  et  vooanti  cum  omni 
alacritate  occurrere;  ne  subito  et  inopinate  adveniens, 
minus  promptam  et  minus  ornatam  inveniat  :  vel  diu 
cxclusus,  diutina  prastolationis  ullam  molestiam  susti- 
neat.  .Aliud  est  autem  cum  ipso  intrare,  alquc  aliud  est 
ad  ipsum  exire.  Ibi  anima  ad  seipsam  revertitur,  et  cum 
dileclo  suo  usque  ad  intima  cordis  sui  pcnetraUa  ingre- 
ditur :  hie  extra  scmctipsam  ducitur,  et  ad  sublimia 
contemplanda  sublevatur.  Quid  namque  est  ejus  introire 
nisi  se  totam  in  semelipsam  colligere?  Quid  vero  est 
ejus  exire,  nisi  seipsam  extra  senietipsam  totam  efTun- 
dore?  Nihil  ilaque  aliud  est  animam  cum  dilccto  suo  in 
cubiculum  ingrcdi,  et  solam  cum  solo  morari,  dulce- 
dineque  ejusperfrui;  nisi  cxteriorum  omnium  oblivisci, 
et  in  ejus  dilectione  summe  et  intime  delectari.  Se 
solam  cum  dilecto  videt,  quando  cxteriorum  omnium 
oblila,  ex  propria  consideratione  in  dilccti  sui  dilectio- 
nem  desiderium  suum  perurget,  et  ex  his  qua  in  intimis 
suis  considerat,  animum  suum  in  cjusmodi  alTeclu  in- 
nammat,  et  tam  ox  bonorum,  quam  ex  malorum  suorum 
consideratione  in  gratiarum  actionem  assurgit;  ct  hinc 

pro  impensa  gratia,  hinc  pro  indulta  venia,  intima  de- 
votionis  vlctimas  persolvit.  Usque  in   intimum  dilectus 
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embrase  son  cceur  par  ces  sentimeiils   ardeuts,   et  i.)l'el,   que  ccfte  retraite   interieure  du   cu'ur  hu- 
lorsqueenfin.soitparlavuedubien,  soitparcelleJu  main   ait  ou  piiisse  avoir  tie  tels  reduits,  que   la 

malqu'elle  y  diicouvre,  elle  trouvemalierc  ii  actions  force  dc  I'amour  supreme  et  singulier  y  ayant  lixe 
de  gri\ees,etimmole  ainsilesvictimes  dela  devotion  quelque  seiilmienl,  il  ne  soit  au  pouvoir  d'aucuiio 

interieure,  d'un  cote,  en  reconnaissance  desbietifaits  delectation   etrangere  de  I'eii  arracher  ?  Suns  nul 
qu'ellearecusetd'unautre  du  pardon  iin'elle  a  obte-  doute,  si  vous  cherchez  ou  recevez  quelqiie  conso- 

Marquea  de 
lamour  Ac. 

Dieu. 

nu.  Lebien-aitneest  introduitdansl'intiuie  du  cceur, 

il  y  est  mis  i  la  meilleure  place,  alors  qu'il  est  aime  du 

fond  de  I'dme  et  par  dessus  tout. 
83.  Cherchez  ce  que  vous  avez  aime  dans  votie 

vie  avec  le  plus  d'ardeur,  ce  que  vous  avez  le  plus 

lation  du  dehors,  vous  pouvez  aimer  votre  Dieu 

d'une  nianiere  souveraine,  mais  vous  ne  I'aimez 

pas  encore  d'une  facoii  siiigidiere.  Get  etre  divin 
n'esl  pas  encore  introduit  dans  Tiutiine  de  votre 

cuiur,  il  n'est  pas  [ilace  au  centre.  Que  si  vous  ne 
vivement desire,  ce  qui  vous causailles  impressions  cherchez  pas  a  le  faire  entrer  au   fond  de  vous- 

les  plus  agreables,  et  qui  vous  delectait  par  dessus  menie,  comment  pourrai-je  croire  que  vousvoulez, 
tout  le  reste.    Examinez  done  si  vous  eprouvez  la  ou  que  vous  pouvez   le   suivre   dans  ses  hauteurs 
meme  violence  damour,  et  le  meme  transport  de  sublimes ? 

jouissauce,  quand  vous  brulez  de  desirs  pour  votre  8Z|.  Qui  que  vous  soyez,  6  ame,  que  ce  soit  Ik 

amant  souverain,  quand  vous  vous  reposez  en  son  pour  vous  une  marque  assuree  que  vous  cherissez 

amour.  Qui  pent  douter  qu'il  n'occupe  pas  liutime  moins  voire  bien-aime,  ou  qu'il  vouscherit  moins, 

de  votre  cwur,  si  I'aiguillon  de  lalfection  penetre  si  vous  n'etes  pas  encore  appelee  aces  ravissements 
moins  votre  4me,  en  matiere  d'amour  de  Dieu,  en  esprit,  ou  si  vous  n'avez  pas  merite  encore  de 

s'll  I'excite  plus  mediocrement  qu'il  ne  Taffecte  ou  suivre  celui  qui  vous  y  invitait.  Car,  comment 
nel'emeut  d'ordiuairedans  les  autresattachements?  aimez-vous  ou  etes  vous  aimee  parfaitement,  si 

Que  si,  au  fond  de  vous-meme,  vous  eprouvez  une  par  les  plus  ardents  de  vos  vujux,  vous  n'etes  pas 
emotion  d'amour  ou  de  jouissauce,  pour  les  choscs  elevee  aus  regions  souveraines,  si  dans  le  trans- 

divines,  aussi  forte  ou  meme  plus  grande,  que  celles  port  de  votre  esprit  vous  n'arrivez  pas  a  ces  efforts 

que  vous  avez  ressenties  jiar  le  passe,  voyez  encore  eleves  et  qui  appartiennent  aux  spheres  de  I'autre 
si  par  cas,  il  fst  quelque  objet  en  quoi  vous  puis-  patrie  ?  Voulez-vous  voir  que  la  sublimite  des  re- 

siez  trouver  delectation  ou  consolation.  Assure-  velations  divines  est  uii  indice  manifeste  de  I'alfec- 

ment  taut  que  ju  puis  'recevoir  des  jouissances  ou  tion  du  Seigneur?  Je  ne  vous  appclkrai  pas  mes  ser- 

ins consolations  de  n'importe  quelle  chose  du  de-  viteurs,  dit  Jesus-Christ,  mais  bien  mes  amis  :  parce 

hors,  je  n'ose  pas  encore  ai'lirmer  que  noire  bien-  <jue  je  vous  ai  fait  connailre  lout  ce  que  j'ai  apprU  de 
aime  occupele  foyer  intime  de  notre ardent  amour,  man  Pete  {Joan,  xv,  15).  Attachez-vous  done  i 

Efforcez-vous  done,  6  ame  qui  etes  en  cet  etat,  aimer  votre  Dieu  tendrement  et  souverainemeut, 

hitez-vous  de  I'attirer  dans  I'intime  et  dans  la  et  a  toule  beure,  dcsirez  vivement  la  jouissauce  de 
partie  la  plu^  secrete  de  votre  coeur.  Qui  niera,  en  la  contemplation  divine.  Hecueillez-vous  vous-me- 

perducitur,  et  in  optimo  collocalur,   quando    ex   inlimo 
cordis  afleclu,  et  super  omnia  dillgitur. 

83.  Cogita  quid  sit  quod  in  vita  tua  ardentius 
dilexisti,  anxlus  concupisti,  quod  te  jucundius  afficiebat, 
caitei'isque  omnibus  profundius  deleolalwf.  Considera 
ergo  si  earadem  atTecllonis  viotentiam,  delectationioque 
abundanliam  sentis,  quando  in  sumrai  dilectoris  rfeside- 
rium  inardesri*;,  quando  in  ejus  dileclione  roquiescis. 
Qui  dubium  t.U  quod  intimum  ilium  atlectionls  suas 
sinum  nccdum  teneal,  si  intima;  dilectionis  aculeus 
animam  luam  in  divinis  allectibus  minus  pcnetrat,  Icpi- 
dius  cxagitat,  quam  in  alienis  airectionibus  aliquando 

penetrare  vet  cxagitare  solebat.''  Sed  si  tanlani  prorsus, 
vet  forte  validiurem  dilectionis  vet  deleclationis  vioten- 

tiam in  intimis  tuis  circa  divina  perspexeris,  quantam 
alias  nunquam  expcrtus  fueris;  vide  adhuc  si  forte  aliud 
aliquid  sit,  in  quo  delectari  vet  consolari  possis.  Cerle 
quandiu  possum  ex  alia  qualicunque  re  consolationcm 
vel  jucunditaio.n  concipere,  nondum  audoo  dicere  di- 
lectum  nostrum  intimum  ardentissimi  anioris  sinum 

lenere.  Satage  ergo,  festina  trabere  cum  adhuc  ad  inte- 
riora  et  sccretiora  cordis  tui  penetralia,  quscunque  es 
ejusmodi  anima.  Quis  enim  neget  illud  intimum  cordis 

humani  penetrate  tales  recesses  habere,  seu  etiam  obti- 

nere  posse  ,  in  quibus  summi  et  singularis  amoria 
violenlia  cum  aliquid  per  alTectum  infixerit,  aliena  om- 
nino  deleclatione  avelli  non  possit?  Ccrte  si  alienam 
aliquam  consolationem  quaeris  vel  rccipis,  Dcum  tuum, 
quamvis  forlasse  summe,  nondum  tamcn  singutarilcr  di- 
ligis.  Nondum  ergo  in  intimum  perducitur,  nondum  in 
inlimo  collocalur.  Si  ergo  non  satagis  introducere  eum 
ad  intima  tua,  quomodo  te  credam  vetle  vel  posse  sequi 
eum  ad  sublimia  sua? 

84.  Cerium  ergo  signum  libi  sif,  quajcunque  es anima, 
quod  dilectum  tuum  minus  diligis,  vel  ab  illo  minus 
diligeris,  si  ad  tbeoricos  illos  excessus  nondum  vocaris, 
vel  vocantcm  sequi  nondum  merucris.  Quomodo  cnim 
perfecte  diligis  vel  diligeris,  si  in  summoruui  desiderio 
ad  superna  non  raperis,  et  ad  Iheoricos  et  anagogicos 
illos  conatus  mentis  alienatione  non  transis?  Vis  nosse 

quia  subtimitas  divinarum  revelalionum  sit  manifestum 
divinse  dilectionis  indicium?  Jam  non  dicam,  inqidt,  oos 

servos,  sed  amieos  ;  ijuia  omnia  qua  audivi  a  Patre 
meo,  nota  feci  vobis.  Salagc  ergo  Dcum  tuum  intime 
et  summe  diligere,  et  omni  bora  in  divins  coiitempla- 
tionis  gaudium  summo  cum  desiderio  anhelare.  Colligc 
teipsam  ad  temetipsam,  et  in  solo  divinitatis  desiderio 
requiesce, 
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me  en  vous,  et  ne  pronez  voire  repos  que  dans  le 

desir  de  jouir  do  la  divinite. 

chapitrf;  xi.i. 

L'dme  est  excitee  d  la  contemplation  des  chases 
sublimes  el  divines. 

85.  Car  l'4me  parfaite  et  adonnee  assidument  a 

la  contemplation  des  biens  d'en-haut,  doit  attendre 
avec  ardeur  la  fin  de  son  pelerinage  et  sa  sortie  de 

la  captivite,  att;:clier  son  esprit  au  spectacle  de  la 

contemplation  divine  que  nous  esperons  avoir  sous  les 

3'eux  enl'autrc  vie,  et  soupirer  avec  impatience  dans 
cette  esperance  :  alin  de  meriter  de  contempler  face 

kfacece,  qu'en  attendant,  elle  apercoit  enenigmeet 

par  reflet.  11  est  done  necessaire  que  le  coeur  s'eleve 
et  que  I'ime  ravie  apprenne  dans  une  revelation 

divine,  quel  est  le  but  vers  lequel  il  faut  s'elTorcer 
d'arriver  et  vers  quelle  hauieur  on  doit  diriger  les 
habitudes  et  les  tendauces  de  son  esprit.  Car  une 

fois  admise  dans  la  gloire  qui  illumine  ces  hau- 
teurs angeliques,  apres  avoir  merite  de  penetrer 

dans  I'enceinte  etincelante  oil  brillent  ces  rayons, 

avec  quels  desirs  bri'ilants,  avec  quels  soupirs  pro- 
fonds,  avec  quels  gemissements  inexplicables,  avec 

quelle  joie  prot'onde,  I'ame,  qui  a  obtenuce  bouheur, 

lie  regarde-t-elle  pas  les  lueurs  qu'elle  apercoit,  avec 
quelles  delices  ne  les  savoure-t-elle  pas.  Its  desirant, 

les  regardant,  soupiraut  apres  elles,  jusqu'a  ce 
qu'elle  soit  changee  elle-meme  en  une  image 
semblable,  marchant  de  clarte  en   clarte  comme 

couduite    par    I'esprit   dii    Seigneur  (u    Cor.    in, 18)? 

86.  Cependant,  lorsque  de  cette  elevation  nous  En 

descendons  et  revenous  ^  nous,  nous  ne  pou- 
vous  de  suite  rappeler  en  notre  memoire  ce  que 

d'aliord  nous  avons  vu  au  dessus  de  nous,  dans  la 

vi'rite  ou  dans  I'eclat  dont  nous  avons  ele  les  licu- 

reux  temoins.  Et  quoique  nous  en  retenions  quel- 

que  chose  dans  le  souvenir,  I'apercevant  comme  i 

travers  un  voile  ou  au  milieu  d'un  nuage,  nous 
ne  pouvons  parvenir  k  comprendre,  oubieni  nous 

rappeler  la  maniere  dont  nous  avons  vu  ou  bien 

I'objet  nienie  qui  nous  a  iib  montre  :  et  par  un 

eH'ct  prodigieux,  en  ne  nous  souvenant  point,  nous 
nous  souvenons,  voyant,  nous  ne  distinguons  pas, 

cousiderant,  nous  ne  saisisons  pas,  et  regardant, 

nousnepenetrons  point,  jusqu'a  ce  qu'unenouvelle 
meditation  nous  eleve  i  la  contemplation,  do  la 

contemplation  a  I'admiration,  de  I'admiration  au 
ravissement  de  I'esprit.  La  contemplation  de  la 

verite  commence  en  cette  vie,  mais  elle  s'acheve 

sans  fin  en  celle  qui  est  i  venir.  Par  elle,  I'homme 
est  forme  pour  la  justice  et  consomme  pour  la 

gloire.  Cette  grace  purifie  le  cceur  de  tout  amour 

niondain,  et  de  plus,  elle  enflamme  le  coeur  de  I'af- 
fection  des  biens  celestes.  Celui  qui,  par  I'inspira- 
tion  et  la  revelation  divine,  est  appele  au  don  de  la 

contemplation,  recoit  des  arrhes  de  la  plenitude  fu- 

ture eniaquelle  il  s'attachera  perpetuellement  a  la 
consideration  qui  ne  linira  point.  Qui  veut  se  livrer  a 
cet  exercice  adorable,  doit  absolument  apprendre 

a  se  reposer,  is'eloignernon-seulement  des  oeuvres 

CAPUT  XLI. 

Anima  excitatur  ad  contemplationem   rerum   sublimium 
et  divinarum. 

85.  Debet  namque  anima  perfecta,  et  assldue  summo- 
rum  conteraplalioni  dedila,  omni  hora  peregrinationis 
susB  terminum,  et  ergasluli  hiijus  egressuni,cum  summo 
Oesiderio  exspcclare,  et  ad  illud  divina;  contemplalionis 
spectaculura,  quod  in  fulura  vita  speramus,  animum 
suum  siispendcre,  et  in  ejusmodi  exspeclatione  velie- 
menti  dcsiderio  anhelare  :  ut  quod  interim  videl  per 
speculum  et  in  aenigmate,  mcrealur  videre  facie  ad 
faciem.  Necesse  est  itaque  ad  cor  allum  ascendere,  et 
mentis  excessu  per  divinam  revelationem  addiscere, 
quid  sit  illud,  ad  quod  adspirare  vel  sludere  oporteat, 
et  ad  qualem  sublimitatis  habitum  animum  suum  com- 
ponerc  et  assucscere  debcat.  Nam  si  semel  ad  illam 
luciferam  angelicas  sublimitatis  gloriam  quis  admissus 
fuerit,  et  ad  illud  divinorum  radiorum  spectaculum 
intrare  meruerit  :  quam  intimis  desideriis ,  quam 
profundis  suspiriis,  quam  inenarrabilibus  gemitibus  eum 
qui  ejusmodi  est ,  putamus  insistere,  quam  assidua 
recordatione,  quam  jucunda  admiratione  inspectam  cla- 
ritatem  credimus  eum  relraclare,  menteque  revolvere; 
illam  desiderando,  illam  suspirando ,  illam  contem- 
plando,  donee  tandem  aliquando  io  eamdem  iniag:inem 

nelital. 
e  la 

contempla- tion, fame 
rentre  en 

en  elle- 

EITets  de   la 

contempla- tion 
divine. 

Ponr  J 

atteindre,  le 

repos  de 

I'irao  eit 

indispeo sable 

>pen- 

ile. 

Iransformetur  a  claritate  in  claritatem,  tanquam    a   Do- 
mini Spiritu? 

86.  Verumtamen  cum  ab  illo  sublimitatis  statu  ad 

nosmetipsos  redimus,  ilia  quae  prius  supra  nosmetipsos 
vidimus,  in  ea  veritate  vel  claritate  qua  prius  perspexi- 
mus,  ad  iiostram  memoriam  omnino  revocare  non 
possumus.  Et  quamvis  inde  aliquidin  memoriateneamus, 
et  quasi  per  medium  velum,  et  velut  in  medio  nebulae 
vidcamus ;  nee  modum  quidem  videndi,  nee  qiialilatem 

visiunis  comprehendere,  vel  recoi'dari  sufficimus  :  el 
mii'um  in  modum  reminiscentcs,  non  reminiscimur  ;  et 
non  reminiscenles,  reminiscimur,  dum  videnlcs  non 

pervideraus,  et  asplcientes  non  perspicimus,  et  inten- 
dentes  non  penetramus,  donee  iterum  meditatione 
assurgamus  in  contemplationem  ,  contemplatione  in 
admirationcm  ,  admiratione  in  mentis  alicnationem. 
Veritatis  conlemplalio  in  hac  vita  inchoalur,  sed  in 

futura  jiigi  perpeluilale  celebratur.  Per  vcritatis  contem- 
plationem eruditur  homo  ad  jusliliam,  consummatur  ad 

gloriam.  Gratia  contemplationis  cor  ab  omni  mundano 
amore  non  solum  emundat,  sod  sanctilicat,  et  animum 
ad  ccelestium  amorem  indammat.  Qui  divina  inspiratione 
et  revclalione  ad  contemplationis  gratiam  proraovelur, 

quasdam  arrhas  futura^  illius  plenitudini=  accipit,  ubi 
sempiterns  contemplationi  perpetuo  inha;rebit.  Qui  vero 

conlemplationi  veritatis  vult  vacare,  necesse  est  ul  dls- 
cat  requiescere,  non  solum  ab  operibus  malis.  sed  etiam 
a  cogitationlbus  supervacuis.  Multi  siquidem  etsi  scianl 
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mauvaises,  mais  encore  des  pensees  superUues. 

Car  plusieurs,  sachant  se  livrer  au  repos  du  corps, 

ne  peiivent  point  se  livrer  a  celui  du  cceur,  et  ne 

sauront  point  fuire  le  sabbntdusabbat.  Aussi,  nesont- 

ils  pisen  elat  d'accomplirce  qui  est  ditdans  le  psau- 
me  :  Re/iusez-vous  et  voijez  que  je  suis  Dieii  [Psalm. 
X[.v,  11).  Tranquilles  da  corps,  mais  errant  de  tous 
cotes  par  le  coeur,  ils  ne  merilent  jamais  de  voir 

conibien  le  Seigneur  est  doux  et  combieuleDieud'Is- 
rael  est  boil  pour  ceux  qui  out  le  C03ur  droit  [Psalm. 

i.xxu,  1).  De  la  vient  quelesennemis  tournent  leurs 

sabbals  en  derision,  c'esl-i-dire  que  meme  le  repos 
de  leur  Irauquillite  est  consacre  aux  pensees  iuu- 
tiles,  et  que  par  toutes  sortes  de  sentiers  detournes 

sans  aucun  but  lixe,  ils  errent  de  toutes  parts. 

juste  sujet  d'admirer  et  de  dignement  veiierer  celui 
qui  les  a  creees.  Examiuant  lous  ces  etres,  elles 
sont  dans  le  ravissement  en  les  considerant,  et 

elles  sont  pleines  de  joie  en  le  ravissement  que 
cetle  vue  leur  cause.  Elles  tressailleut  de  joie  dans 

la  contemplation  divine,  elles  se  congratulent  en 

se  voyant  reciproquementj  elles  sont  saisies  d'eton- 
neraent  au  spectacle  de  la  creation  corporelle. 

88.  Apprenons  nous  aussi  h  admirer  en  contem- 
plant,  et  a  contempler  en  admirant,  comment  les 

habitants  celestes  de  ce  sejour  bienheureux  regar- 

dent  sans  cesse  ce  qui  est  au  dessous  d'eux  ,  com- 
ment ils  se  rejouissent  infmiment  de  leur  mutuelle 

societe  et  de  I'indissoluble  charite  qui  les  imit ; 
comment   ils    brulent,  saus  se  rassasier  jamais,  de 

F^eur  esprit  est  tire  en  directions  contraires,  et  tan-    jonir  toujours  davantage  de  la  vision  de  la  clarl6 
tot  de  ce  cole,  tanlot  de  ret  autre,   il   est  entraine 

avec  une  etonnante  rapidite  en  sens  opposes. 

87.  Et  ainsi,  tant  que  nous  vivons  sous  les  ele- 
ments indigents  de  ce  monde,  nous  etendons  nos 

desirs  au  dela  de  nos  joies,  parce  que  nous  desirous 

infiniment  plus  que  nous  ne  pouvo.'is  obtenir  en 
cette  vie.  Quant  a  la  bienheureuse  multitude   des 

divine.  Rieu  n'est  plus  agreable  ,  rien  n'est  plus 
utile  que  la  grace  de  la  contemplation.  Plus  vous 

vous  delectez  dans  la  contemplation  des  cho- 
ses  celestes  et  les  admirez  en  les  contemplant , 

plus  vous  vous  arretez  avec  plaisir  ,  plus  vous 

les  sondez  avec  soin ,  et  plus  vous  etes  illu- 

mine. Toujours  vous  trouverez  en  cette  mine  ine- 

Rien  de  plas 

agreable, rien  de  plus 
utile 

que  la 

contempla- tion. 

esprits  superieurs,   elle   ne   porte  point  ses  voeux  puisable,  de   quoi  admirer  et  de  quoi  gouter.    II 

au  deli  de  la  plenitude  des  biens  dont  elle  jouit,  n'existe  point  de  matiere  plus  ample  pour  alimen- 

et  elle  suflit  pleinement  Ji  comprendre  et  i  contenir  ter  I'etonnement,  pour  faire  eprouver  la  joie.  Que 

I'inllnite  ou   riramensile   de  sa   felieite.    Or,  leur  toujours  en  ces  matieres,  se  flxent  votre  admiration 

bonheur  resulte  non-sculement  de  la  contomphtion  et  vos  jouissances,  11  ne  sera  pas  neci^ssaire  de  cher- 
du  Cre;iteur,  mais  encore  de  la  consideration  des 

etres  qu'il  a  produits.  Trouvant  Dieu  uiagnitique  dans 

ses  Qiuvres,  est-il  etonuant  qu'en  I'admirant,  ces 
celestes  intelligences  le  venereut  en  tous  lieux,  et 

qu'en  le  venerant,  elles  s'extasientdevant  les  gran- 

des  oeuvres  de  celui  qu'elles  clicrisseut.  Elles  trou- 
vent  done,  non-seulement  dans  les  creatiu'es  incor- 
porelles,  mais  dans  eelles  qui  sont  materielles,  un 

clier  d'autres  sujets  pour  remplacer  les  premiers, 
ni  de  courir  de  toutes  parts,  emporte  par  je  ne  sais 

quelle  divagation  de  pensees  inconstantes.  Car 

conuaitre  Dieu,  c'est  la  plenitude  de  la  science.  Or 

la  plenitude  de  cette  science,  c'est  la  plenitude  de 

la  gloire.  La  consommation  de  la  gr^re,  c'est  la 
perpetuite  de  la  vie.  Pour  arriver  a  la  plenitude  de 

cetie  science,  11  faut  la  componction  interieure  plu- 

vacare  corpore,  minime  tamen  valent  vacare  corde, 
nescienles  facere  sabbatum  ex  sibbato.  Et  ideo  noa 
valent  implere  quod  dicitiir  in  psalmo  :  Vacate  et  videte 
quomain  eijo  sum  Deia.  Vacantes  siqnidem  corpore,  sed 
vagantes  ubique  corde,  nequaqiiam  merentur  videre 
quam  dulcis  est  Dominus,  et  qiiam  bonus  Israel  Deus 
lis,  qui  recto  sunt  corde.  Inde  est  quod  hostes  derident 
sabbata  eorum,  id  est,  ipsa  suiE  vacalionis  otia  in  eotji- 
talioncs  inutites  protrabunt,  et  per  dcvia  quaque  vago 
incessn,  sine  respectu  perventionis  passim  hue  et  illuo 
vagantur.  .\nimus  eorum  in  diversa  rapitur,  et  nunc  in 
banc  parlem,  nunc  in  illam  discurrendo  mira  asilitatein 
contraria  agltup. 

87.  Sic  sic  quandiu  sub  egenis  hujus  mundi  elemenlis 
vivimus,  desideria  nostra  ultra  gaudia  nostra  extendi- 
mus  :  quia  infinite  plura  sunt  quae  concupiscimus,  quain 
qua!  in  liac  vita  apprehendere  possumus.  Bcata  auloin 
ilia  supernorum  spirituum  multitudo  desideria  sua  ultra 
gaudioriini  suorum  non  extendit  plcnitudinem,  qua; 
felicitatis  sua;  infinitatem  vet  immensitatem  comprehen- 
dere  omnino  non  sufficit.  Est  autem  eorum  gaudinm, 
Don  solum  de  conlemplatione  Creatoris,  sed  eliam  de 

contemplandis  ejuscreaturis.  Dum  enim  Deuminomni- 
T.  VI. 

bus  suis  operibus  mirabilem  inveniunt,  quid  mirum  si 

ubique  mirando  venerantnr,  venorando  mirantur  magna- 

lia  ejus,  qucai  diligunt?  Inveniunt-  itaque,  non  solum  in 
creaturis  incorporeis,  sed  etiam  in  croaturis  corporeis, 

unde  mirentup,  undeCreatorem  carum  digne  vcnerentur. 

Hcec  omnia  jugiter  contemplanfur,  coateraplantes  mi- 

rantur, niirantes  laitantur.  Lstantur  de  divina  contem- 

platione,  congratulantur  de  mutua  visionc,  mirantur  in 

rerum  corporalium  speculatione. 
88.  Discamus  et  nos  contemplanlesmirari,  et  miraiites 

contemplari,  quomodo  litis  supcrnae  beatitudinis  cives 

omnia  qua;  sub  ipsis  sunt  indesinentcr  aspiciunt, 

omniumque  qus  ab  alto  vident,  rationem  et  ordinem 

comprehendunt;  qnomodo  de  mutua  societate  mdisso- 
lubilique  charitate  in  infinitum  gaudcant,  quomodo  in 

itlam  divinffi  claritatis  visionem  insatiabiliterinardesoant. 

Nihil  est  jucundius,  nihil  utilius  gratia  contcmplationia. 

Quanto  amplius  in  cielestium  contemplatione  delec- 

taris,  et  dclectando  admiraris;  tanto  libcntius  immoraris, 

lanto  diligentius  perscrutaris,  profundiusque  illuminaris. 

Semper  in  illis  invenies  quodmiroris,  etunde  dcleclcris. 

Nusquam  est  copiosior  materia  admirandi,  ct  nusquam 

utilior  causa  delectandi.    In   his   ergo   semper   sit  tua 
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t6t  qu'uue  recherche   profonde  et  attentive  ;  il  faut  taut  I'oraison  plutut  que  la  lecture  ;  la  grice  des  lar- 
des  soupirs  plutut  que  des  argumeuts;  des  lamen-  uies  phitiM  que  la  science   <les  lettres  ;  la   conteui- 
tatioDs  frequentes  plutot  que   des  argumentations  plation  des  choses  du  ciel  plutut  que  rattacheuient 
Vendues  ;  des  larnies  plutot  que  des  sentences;  il  a  celles  do  la  terre". 

admiratio  et  delectalio.  Nee  necesse  erit  alia  pro  aliis 
quaercre,  ct  per  vanam  hue  illiiciiue  cogitalionum  eva- 
galionem  discurrere.  Deiim  iiamque  cognosccre,  pleni- 
tudo  est  scieiitia;.  Plenitudo  aulem  hujus  scientue, 
plenitudo  est  glorioe.  Consummatio  gratiie,  perpetuitas 
Vila;.   Ad  hujus  vci-o    scientia;   plenitudinem   opus  est 

polius  intima  compnnclione,  quam  piofiinda  iavcstiga- 
tione;  suspiriis,  qiiam  argumentis;  crebris  lamcnlalio- 
nibus,  quam  copiosisarguinenlaliDiiibus  ;  lacrymis,  qiiain 
senlenliis;  oratione,  quam  Icctione;  gratia  lacryinarum, 

quaui  scieiitia  littcrai'uui  j  coelcstiuni  polius  coutempla- 
tione,  quam  terreslriutii  uccupalione. 

AUTRE  TRAITE  DE  LA  CONSCIENCE 
ADRESSE  A  UN  RELIGIEUX  DE  L'ORDRE  DE  CITEAUX  ". 

AVANT-PROPOS. 

Vous  me  demandez,  mon  cher  ami ,  ce  qui  est 

audessus  de  moi,  bien  plus,  ce  qui  est  bien  oppose  a 

I'etat  de  mon  ame,  la  lunuere  de  la  science,  la  purete  de 
la  conscience.  Vous  vous  trompezsurces  deux  points: 

mais  vous  ne  vous  ajiercevez  pas  de  votre  erreur, 

tant  vous  suhissez  I'influence  de  I'amitie  ou  de  I'o- 

pinion.  Qui  siiis-je,  moi  et  que  puis-je  ?  Je  suis  un 

pecheur  et  un  tres-grand  pechcur,  et  je  n'ai  au- 

ciinevivacited'esprit.  A  ce  manque  s'ajoutele  grand 
nombre  des  affaires,  qui,  memedans  un  homme  de 

talent,  etouffe  ou  dissipeles  semences  de  toute  doc- 

trine, aiusi  que  I'enseigne  le  sage  :  «  11  faut  ecrire 

sur  la  sagesse  au  temps  du  repos ,  et  celui  qui  ne 

s'agite  pas  dans  les  occujiations,  I'apercevra  [Eccli. 
xxxvui,  25).  »  Cependant,  non  parce  que  vous  etes 

mon  ami,  mais  parce  que  vous  insislez ,  je  me  le- 
verai,  selon  le  precepte  du  Seigneur  {Ltic.  xi,  8),  et 

je  vous  offrirai,  non  ce  qui  vous  est  nicessaire,  mais 

ce  que  j'ai  sous  la  main.  Que  le  Seigneur  vous  ac- 

corde  selon  votre  coeur.  C'est  lui  qui  dunne  la  verlu 
de  refUcacife  a  sa  parole  :  lui  qui,  dans  sa  dou- 

ceur, prepare  des  provisions  pour  le  pauvre;  lui 

qui  comble  de  satisfactions  heureuses  tous  vos  de- 
sirs. 

•  En  ce  Ilea,  dans  les  Editions  r^ceotes.suWaitunpetitlivreiDli-  l"  Cet  opnscule  n'est  pas  indignc  de  saint  Bernard,  qnoiqu'il 
tnl6  ;  de  la  conscience ;  raaia  Ilorstius  I'a  snpprim6  avec  rajson,  ne  paraisse  pas  ftre  de  lui.  En  le  termindiit,  I'auteur  desire  que 
comme  o'^tant  qu'une  rip^titioa  du  precedent.  Ton  taise  son  nom  :  saint  Bernard  nest  pas  dans  cet  usage. 

Petis  a  me,  dilecte  mi,  quod  supra  me  est,  imo  contra 
me,  videlicet  lumen  scienti®,  conscientiae  pnrilalem.  In 
utroque  fallcris;  sed  falli  non  credis,  ita  vel  dileclione 
mea  langcris,  vel  opinione.  Ego  quid  sum,  et  quid 
possum?  Peccalor  enini  sum,  et  ultra  modum  peccans 
peccator,  cl  ingenii  vivacitas  ullum  in  me  non  habet 
locum.  Accedil  ad  haec  negotiorum  multiplicilas,  qua 
quidem  in  bomine  ingenioso  totius  doctrinae  semina  vel 
obruit,  vel  repellit,  juxta  sapientem  :  Sapientia  scribenda 

est  in  tempore  otii ;  et  qui  mmoratur  actu,  percipiet 
illam.  Verunitamen  et  si  non  eo  quod  amicus  es,  tamen 
quia  imporlunus  es,  surgam  juxta  prsceptum  Domini, 
et  dabo  non  quod  tihi  necessarium,  sed  quod  mihi  ad 
manum.  Dominus  autem  tribual  tibi  secundum  cor 

tuura.  Ipse  est  cnim  qui  dat  voci  sue  voccm  virtutis  : 
qui  in  dulcedine  sua  pauperi  paral,  qui  replet  in  bonis 
desiderium  tuum. 
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CHAPITRE  I. 

Combien  In  conscience  est  chose  obscure  et  iinpcne- 
netrable. 

La  consciene  1.  La  consrieiice  dts  I'homme  est  un  abimc  pro- 
I'tiomrae  est  f>J"d.  Car  de  muiiie  quu  le  fond  des  goiiliVus  iie  pout 
insondable.  gtre  niis  a  sec,  de  meme  le  coeur  de  rhonimu  ne 

peut  etre  epuise  de  ses  pensees.  La  conscieace  hu- 
maine  est  comme  une  mer  grande  et  spacieuse,  oil 

so  trouveiit  dos  reptiles  sans  nombre.  [Psalm,  cm, 

25).  Des  roptilos,  que  c'est  bioii  dit !  Car,  comme  le 
reptile  rampe  en  secret  et  so  promerio  de  colo  et 

d'autre  dans  les  sinuosites  anlVactuouses,  aiusi  les 
pensees  empoisonnees  entrent  dans  la  conscience,  et 

en  sortont  agreablement,  de  telle  sorte  que  riiomme 

ne  salt  ni  d'ou  elles  viennent,  ni  ou  elles  vont.  11  le 

connaissait  bien  celui  qui  s'ecriait  :  «  le  cceur  do 
rhomme  est  pervers  et  insondable ,  et  qui  le  con- 

nailra  [Jerem.  xvn,  9)?  Qui  le  connaitra,  cette  pa- 
role ne  veut  pas  dire  une  cbose  diflicile ,  luais  elle 

indique  une  impossibilite  :  ce  qui  ne  se  laisse  pas 

sonder,  ne  so  laisse  point  connaitre.  Voyez  le  grand 

Apotre,  je  veuxdire  saint  Paul,  lo  scruiateur  unique 

desaconscionce.  «Pournioi,  il  m'est  fort  indilFerent 

d'etre  jugo  par  vous  oupar  n'iniporte  quelle  connais- 
sance  liumaine  (1  Cor.  iv,  3).  »  Voila  comment  il  avail 

6chap|)e  au  jiigenientdes  liommes,  neredoutant  rien 

deceux  quisontdeliors,  «je  no  me  juge  pas  moi-m^- 
me, »  ajoute-t-il.  Et  oil  est  done,  6  saint  Apiilre,  la 

parole  sacree  que  vous  avez  prononciie  vons-uionie  : 

«  si  nous  nousjugions,  assureineiit ,  nous  ne  se- 

rious pas  juges?  ([  Cor.  w,  31).  »    Est-ce  done  que 

vous  ne  vouliez  pas  vous  jugor  ou  que  vous  dissi- 

muliez  de  le  faire?  Entendez-en  le  motif.  Je  n'ai 
conscience  de  rien,  dit-il.  Heureuse  conscience, 

qui  n'ayant  le  sentiment  d'aucune  faute,  ne  craint 
ni  son  propre  jugcment,  ni  cohudesautres.  Voyez- 

vous  comment  dans  sa  conduite  d'une  saintete  si 

elevee,  ce  grand  homme  no  redontait  ni  I'un  ni 
I'autre,  6  vase  detection,  il  reste  encore  un  piege 
et  une  grande  fosse,  et  qui  ne  peut  echapper  k 

votre  ffiil  si  vigilant.  Car  votre  texte  ajoute  :  «  mais 

je  ne  suis  pas  justifie  pour  cela ,  et  celui  qui  me 

juge,  c'est  le  Seigneur  (Ibid.).  »  Voila  le  troisieme 
jugement,  jugement  de  Dieu  que  cette  conscience 

tres-puritiee  ne  comprend  pas,  ne  sacbant  point, 

aux  termes  de  I'Ecriture,  si  elle  est  digne  d'amour 

ou  de  haine,  puisque  tout  se  reserve  dans  I'inoer- 
titude  pour  I'avenir  [Eccli.  ix,  2).  »  Epouvante  et 
saisi  de  la  frayeur  que  lui  causait  ce  jugement, 

I'Apotre  gemissait  et  s'ecriait  :  «  Je  ne  comprends 
pas  ce  que  je  fais  (Rom.  vii,  15).  »  Car,  bien  que 

j'aie  decline  le  jugement  du  monde  et  mon  propre 
jugement,  reste  neanmoins  le  jugement  de  Dieu, 
qui  ne  me  laisse  pas  comprendre  ce  que  je  fais, 

parce  que  je  ne  sais  s'il  approuvorama  conduite.  II 
le  connait  mieux  qne  moi,  cot  etre  souverain  qui 

scrute  les  cojurs  et  les  reins,  qui  connait  ce  qui  est 

cache,  qui  penetre  jusqu'i  la  division  de  I'cime  et 
de  I'esprit  (Hebr.  iv,  12),  et  qui  sait  seul  toutes  cho- 
ses  et  les  raisons  de  toutes  cboses. 

2.  0  organe  singulier  du  Saint-Esprit ,  si  vous 
ne  comprenez  pas  ce  quo  vous  faites ,  pourquoi 

dites-vous  en  im  autre  endroit  :  «  notre  gloire,  c'est 
le   temoignage  de  notre  conscience  (II  Cor.  i,  12),  » 

CAPUT  I. 

Quam  ohscura  et  impenelrabilis  res  sit  conscien  tia. 

1.  Conscientia  hominis  abyssus  multa.  Sicut  enim 
profundiiin  abyssi  oxbauriri  iion  potest,  ita  cor  hominis 
evacuari  non  potest  a  co2;il.itionil)iis  suis.  Conscientia 
hominis  est  quasi  mare  magnum  et  spaliosum,  ubi  lep- 
tilia  quorum  non  est  numerus.  Quam  bene  dixit,  rep- 
tilia!  Sicutenim  reptile  latentcr  rcpit,et  siiuiosis  anfrac- 
tibus  hue  illiicquc  deambulat  :  ita  et  in  hominis  oons- 
cientiara  venenatae  cogitationessnaviter  intrant  et  exeunt; 
ut  nesciat  homo  unde  veniant,  aut  quo  vadant.  Bene 
noverat  hoc  qui  dioebat  :  Priwum  est  cor  hominis  et 
inscrutahile ,  ct  quit,  inquit,  cognoscel  illud?  Nee  dicit 

quis,  pro  diflicili,  sed  pro  impossibili  :  quia  quod  scru- 
lationem  non  recipit,  neo  cognitionem.  Vide  ilium 

magnum  Aposlolum,  PauUim  loquor,  unicum  scrutato- 
rem  conscienti;e  suae.  MUd,  ait,  pro  minimo  est  ut  a 
vobis  judicer,  aut  ab  humano  die.  Eoce  quomodo 
humanum  judicium  evaserat,  nihil  dubitans  ab  his  qui 
foris  sunt,  sed  neque,  inquit,  meipsum  judico.  Et  ubi 
est,  o  .Apostole,  verbum  sanctum  tui  ipsius  dicenlis  : 
Si  nos  ipsos  judicaremus,  7ion  utique  judicnretnurl 
Quid  est  quod  te  ipsumvelnolis,  veldissimulesjudicare? 

Audi  quare.  JVi/ii/,  ait,  tnihi  cnnscius  sum.  Felix  cons- 
cientia non  sibi  in  aliquo  conscia,  qua;  nee  proprium 

judicium,  nee  alienum  veretur,    Videsne  quam  bublimi 

conversatione  et  alienum,  et  proprium  judicium  non 

timebat.''  Latet  tamen  adiiuo  laqueus  ct  fovea  magna, 
vus  electionis  :  sed  quie  vigilantissimum  ilium  oculum 
luum  non  possit  elTiigere.  Subjunxit  enim  :  Sed  non  in 
hoc  justificatai  sum.  Et  addidit  :  Qui  atilem  judirat  me, 
Dominus  est.  Hoc  autem  tertium  judicium  Dei,  quod 
etiam  ilia  purgalissima  non  comprebendit  conscientia, 
nesciens  juxta  Soripturarum,  utrumamore  an  odio  digna 
sit,  cum  omnia  ei  in  posterum  roserventur  incerta. 
Hujus  enim  judicii  timorc  concussus  pariterel  percussus 
geniebat  et  dicebat  :  Quod  enim  operor,  non  irdelligo. 
Etsi  enim  cxii  judicium  mundi,  et  judicium  mei; restat 
tamen  judicium  Dei,  quod  me  non  sinit  inlelligerequod 
operor  :  quia  nescio  si  acceptet  illud  quod  operor.  Ipse 
enim  melius  novit  me,  quam  ego  me,  scrutans  et  renes 
et  corda,  occultorum  cognitor,  pertingens  usque  ad 
divisionem  animas  et  spiritus  :  qui  solus  novit  omnia,  et 
omnium  rationes. 

2.  0  singulare  sancti  Spiritus  organum,  si  non  intelli- 
gis  quod  operaris,  cur  alio  loco  dicis  :  Gloria  nostra 
ticec  est,  testimonium  conscientice  nostrce ;  tuam  gloriam, 
tuam  consciep.tiam  vocans?  Sed  ex  parte  intelligit.  In- 
telligit  plane,  quia  et  suuni  et  aliorum  supergressus  est 

judicium  :  sed  citra  judicium  Uei  retiuctur,  ubi  procul- 
dubio  nescit  quid  opcratur.  Non  enim  per  ilia  Juo  jus- 
tificatur,  sed  per  tertium  .justincabilur,  quoil  sicut  non 
est   cognoscibile,   ita   est  incomprehensibile.    Duorum 
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appelant  votre  conscience,  votre  gloire  ?  mais  c'est 
Oa  peul 

cooiprendre  qu  OH  )e  compiend en  |)irue,  ft  qu  eii  iin  autre  sens, 

en  qneiquc  q,j  jjg  ]e  couipreuil  pas.  Saint  Paul  le  coniprenj, 

parce  qu'il  s'est  cleve  au  dessus  de  son  jugement  et 
au  dessus  de  celui  des  autres  ;  raais  il  est  relenu 

en  presence  du  jugement  dcDieu,  parce  qu'il  nesait 

point  d"une  faron  ass\iree  comnienl  il  agit.  Ce  n'est 

point  par  les  deux  premiers  qu'il  sera  juslifie,  ce 
sera  par  le  dernier,  qui  ue  pent  etre  ni  counu  ni 

compris.  Le  rejet  des  deux  premiers,  c'est-Ji-dire 
la  justification  dans  la  vie  prcsente  est,  en  un  cer- 

tain sens,  la  marque  de  la  predestination  eternelle, 

selon  laquelle  Dieu  nous  a  prevus  conformes  i  I'i- 
■  mage  de  son  Fils ;  et  de  la  glorification  i  venir, 
lorsque  nous  serons  en  lui  et  lui  en  nous,  pour  etre 

tout  dans  tous.  C'est  pour  cela  qu'en  un  autre  pas- 

sage, I'Apitre  disait  avec  autaut  d'assiu-ance  que  de 
sincerite  :  «  Je  suis  certain  que  ni  la  mort  nila  vie, 

(ni  les  autres  obstacles  qui  y  sont  enumeres,  pres- 
que  sans  fin),  ne  pourront  nie  separer  de  la  charite 

de  Jesus-Christ  (Rom.  viii,  38).  »  Apres  avoir  indi- 
qu6  des  difficultes  aussi  grandes  que  nombreuses, 

il  en  passa  une  sous  silence,  la  propre  volonte,  qui 
peut  nous  sauver  ou  nous  daniner.  Etfaites  atten- 

tion que  cet  bomme  plein  de  Dieu,  dit  que  sa  cons- 

cience est  sa  gloire,  comme  s'il  la  comprenait  par- 
faitement,  comroe  s'il  se  confondait  avec  elle.  Et 

il  avail  avoue  cependant,  qu'il  ne  comprenait  pas 

ce  qu'il  faisait,  en  captivant  sa  conscience  ,  non 

plus  pour  la  gloire  qu'il  y  atlendait,  mais  pour  I'i- 

gnorance  qu'il  y  ressentait.  En  la  sondant  jusqu'au 
fond,  cet  Apotre  est  tombe  en  defaillance  :  et  quand 

il  croit  etre  arrive  au  bout,  ecartant  son  propre  ju- 

gement et  celui  des  autres,  il  trouve  une  autre  pro- 

fondeur,  c'est-k-dire  le  jugement  de  Dieu,  qu'il  ne 
peut  scruter  desorte  que,  soit  conviction,  soil  con- 

vention, il  s'ecrie  :  «  vos  jugements,  o  Dieu  ,  sont, 
non-seulement  un  abime,  mais  un  abime  profond 

tamen  judiciorum  exclusio,  idest  in  pissenti  juslifioatio, 
quodammodo  cerla  significalio  csl  ajlernaj  prffdeslina- 
tionis,  in  quanos  Deus  pravidit  conformes  fieri  imaginis 
Filii  sui  :  el  futura?  glorificationis,  cum  nos  in  ipso 
erimus,  et  ipse  in  nobis,  cum  ipse  erit  omniain  omnibus. 
Propter  boo  enim  tarn  secure  quam  sincere  alibi 
loquebatur  :  Certus  sum,  ail,  quia  tier/ue  mors,  neque 
vita,  et  multu  alia,  imo  pene  omnia  qua;  ibi  enumeran- 
lur,  tion  pol'jrunl  )ne  sejjararc  a  c/iariiaie  Chrisli.  Sed 
cum  lot  et  tanta  dixissol,  unum,  scilicet  propriam 
voluntalem,  relicuit,  qua;  salvationis  et  damnationis  est 
causa.  Et  attende  quomodo  vir  [)eo  plenus  coiiscientiam 
suam  dbicrit  gloriam  suam,  tanquiim  earn  plane  intelli- 
gens,  cl  se  in  ca.  Et  tanien  dixerat  se  non  intelligere 
quod  operatur,  conscienliam  suam  nun  jam  in  gloriam, 
sed  in  ignorantiam  concaplivans.  Delicit  ergo  Apostolus 
scrutans  scrulinio  conscienliam  suam  :  et  dum  ad  fun- 

dum  ejus  pcrvcnire  se  credidit,  alienum  judicium  Dei 
penelrare  non  valcns,  ul  jam  vel  convcntus  vel  convic- 
tus  eruclcl  :  Indicia  tua  Uoinine ,  non  modo  abyssus, 
s«d  et  abyssus  multa.  Quid  ergo    faciemus    nos   miseii 

[Psal.  .wxv,  7).  1)  Que  ferons-nous  done  ,  nous 
malheureux  et  niiseribles,  si  celui  qui  a  travaill6 

plus  que  les  autres,  si  celui  k  qui  Pierre ,  Jean  et 

Jacques  ne  paraissenl  rien  avoir  donne  ,  qui  a  ete 

ravi  j\isqu'au  troisiome  ciel,  pense  et  parle  de  lui 
en  cette  sorte  ?  Mais  daus  le  but  de  vous  decouvrir, 

en  termes  devoiles,  tout  ce  que  je  pense  delacons- 

cience,  j'ai  resolu  de  vous  indiquer  quatre  dilTe- 
rences  qui  existent  en  cette  matiere,  alin  que  vous 

lisiez  plus  facilement  et  reteuiez  plus  utilenient,  ce 

qui  aura  ete  soigneusenient  distingue. 

CHAPITRE  11. 

Quatre  especes  de  consciences. 

3.  II  est  done  une  conscience  bonne  et  tranquille  ; 

une,  bonne  et  troublee ;  une,  mauvaise  et  tran- 

quille;  une,  mauvaiscet  troublee.  Trailons  d'abord 
de  la  premiere.  La  bonne  conscience  est  celle  qui 

punit  les  peclies  comniis  et  qui  evite  de  retomber 

dans  ceux  qu'elle  devrait  piuiir  ;  celle  qui,  bien  que 
sentant  les  attaques  du  pecbe,  ne  lui  donne  pas 

son  conscntement.  Heureux  r/iommc  a  qui  le  Sei- 

gneur ii'a  point  impute  so?i  ̂ jc'c/ic',  dit  un  saint  (Psalm. 

XXXI,  2j.  II  ne  dit  pas,  qui  n'a  pas  commis  de 

faute,  car  il  n'est  qu'un  seul  qui  soit  dans  cette 

categoric,  et  c'est  le  Fils  deDieu  qui  n'a  jamais  p§- 

cbe  et  en  la  boucbe  de  qui  la  ruse  ne  s'est  pas  trou- 
vee  (i  Pctr.  u,  22).  Coiisequemment,  touteiniquite 

qu'il  aura  resolu  de  ne  pas  iii'iniputei",sera  conmie  si 

elle  n'existait  pas.  Heureux  done,  non  ceux  dont  les 
manquements  out  ete  devoiles,  mais  ont  He  remis 

et  dont  les pcchrs  ont  ite  converts.  II  ne  dit  pas,  dont 

les  fautes  sont  nuUes,  mais  dont  les  peches  ont  ete 

cachds  :  de  sorte  qu'aux  yeux  de  Dieu,  ils  sont  de- 

robes  comme  sous  une  sorie  d'enveloppe.  Heu- 

reuse  I'ame  qui,  sentant  le  peche,  ne  lui  donne  pas 
son  consentement  :  qui,  atteinte  par  la  pensee,  se 

et  miserabiles,  si  ille  qui  plus  omnibus  laboravil,  cui 
cliam  Claviger  regni  cum  Joanne  et  Jacobo  nihil  ronlu- 
lisse  videnlur,  qui  usque  ad  ferlium  coelum  raptus  est, 
ita  de  seipso  sentit  et  loquilur?  Sed  ul  jam  tulum  quud 
de  conscienlia  scntio,  verbis  nudis  el  purls  tua;  piiritali 
aperiam,  quatuor  dislinetiunuui  modus  tibi  assignare 
decrevi,  ul  quod  parliculalim  distinclum  fuerit,  logalur 
dulcius,  et  melius  conscrvetur. 

CAPUT  II. 

Quaiuor  conscientiarum  genera. 

3.  Conscienlia  igilur  alia  bona,  et  tranquilla  ;  alia  bo- 
na, et  lurbala  :  alia  mala,  et  tranquilla  ,alia  mala,  el  lur- 

bala.  Sed  primum  de  prima  vidcamus.  Bona  namque 

conscienlia  csl,  quae  cl  pralerila  peccala  punit,  et  pu- 
nienda  commiltcre  refugit  :  qua;  elsi  pecc:;timi  senliat, 
pcccalo  non  consonlil.  Beatus  vir,  cui  non  impulauit 
Dominus  peccatunt,  nil  Sanctus.  Non  dixit,  qui  non  fe- 

cit peccatum  :  non  est  enim  hie  aliquis,  nisi  unus ;  et 
hie  est  Filius  Dei,  qui  peccatum  non  fecit,  ncc  inventus 
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La   lulte 
contre 

la    couciipis- 
ceoce  est 
penible, 

mais  elte  est 
fractueu3e. 

Qaelle  est  la 
conscience, 

qui  est 
biiDDe  ̂ t 

trauqaille. 

lave  par  la  raison,  combattant  et  combattant  encore 

la  loi  du  peche.  Cette  lutte  est  penible,  mais  elle 

est  fructueiise  :  si  elle  cause  de  la  fatigue,  elle  ap- 
poite  la  couronne,  si  elle  fait  sentir  la  peine,  elle 

fait  briUer  le  diademe.  En  ce  combat,  la  oii  est  le 

sentiment  sans  consentement,  it  n'y  a  pas  de  damna- 

tion, selon  I'enseignement  de  I'Apotre,  ;)o«r  ceux  qui 
sont  dans  te  Christ  Ji'ius  (Rom.  vm,  1).  Or,  celui  qui 
a  le  ferme  propos  de  ne  pas  pecher  et  de  preserver 
ses  pieds  de  toute  chute,  qui  pleure  et  expie  les 

fautes  qu'il  a  commises  aux  jours  passes,  et  qui 

repousse  les  mauvaises  pensees  qui  s'elevent  dans 
son  coeur,  en  les  brisanl  a  la  pierre  qui  est  le 

Christ,  celui-la,  retenu  par  cette  triple  disposition 
comme  par  un  triple  lieu,  a  sa  conscience  pure  et 

sanctifiee.  11  Tappelle  tranquille,  puisque  deja  le 

Saint-Esprit  lui-meme  rend  teraoignage  a  I'esprit 

qui  I'anime  qu'il  est  enfant  de  Dieu,  puisque  dous 

envers  tout  le  inonde,  iln'est  a  charge  a  personne  : 
se  servant  do  ses  amis  pour  augmenter  la  grice, 

des  eniiemis  pour  exercer  la  patience,  de  tuus  pour 

pratiquer  la  bienveillance,  et  la  bienfaisance  envers 
ceux  qui  en  sont  susceptibles.  Une  telle  conscience 

est  chose  rare  en  ce  monde  :  mais  plus  elle  est  rare, 

plus  elle  est  chere  a  Dieu. 

CHAPITRE  HI. 

De  la  conscience  bonne  et  troubtie. 

It.  La  conscience  bonne  mais  troublee  est  celle 

qui  ne  supporte  nen  de  mou,  rieu  de  coulant,  et 

qui  se  purifie,  autant  qu'il  lui  est  possible,  des  at- 
teintes  du  monde,  non  en  ̂ prouvant  des  douceurs, 

mais  dans  de  grandes  amertumes.  La  voie  la  plus 

droite  et  la  vie  la  plus  austere  lui  paraissent  dures. 

Partout  elle  apercoit  ce  qui  deplait  a  la  chair  : 
mais  elle  se  retient  par  le  frein  de  la  crainte  de 

Dieu,  et  en  toutes  les  tempetes  qui  agitent  son 

coeur,  eUe  se  fixe  a  cette  ancre.  Car,  selon  le  Pro- 

phete,  celui  qui  la  porte  en  lui  est  trouble,  et  il  n'a 

point  parle  {Psalm,  lxxvi,  5).  Mais  j'ai  entendu  ce 
que  dit  le  Seigneur  de  cet  homme-la  :  je  suis  avec 
tui,  dit-il,  dans  ta  tribulation  [Psat.  sc,  15).  Dans 
quel  but? ye  fen  arracherai  et  je  le  glorifierai.  Je 

I'arracherai  de  I'amertume,  et  je  le  glorifierai  dans 

les  voluptes  celestes,  lorsqu'il  fera  avec  amour  ce 

que  d'abord  il  faisait  avec  crainte.  C'est  cette  cons- 
cience qui  parle  k  Dieu  dans  le  psaume  et  lui  dit  : 

Seigneur,  vous  avez  remue  la  terre  et  vous  laves 

ebranlee  :  guerissez  ses  dechirures,  parce  quelle  a  eti 

agitee  violemment  (Psal.  lis,  U).  Laterreestremuee, 

quand  le  pecheur  se  confesse  et  se  repent,  elle  est 

troublee,  quand  il  supporte  I'amertume  dans  sa 
conduite,  mais  celui-la  seul  peut  cicatriser  ces  de- 

chirures qui  guerit  toutes  uos  infirmites.  Ecoutez 

cependant  ce  qui  suit  :  vous  avez  montre  a  voire 

peuple  des  choses  dures  [Ibid),  quelles  choses  dures? 

Vous  nous  avez  fait  boire  le  vin  de  la  contrition,  et 

non   le  lait  de  I'onction. 

5.  11  est  a  remarquer,  qu'en  religion  on  donne  ̂  
boire  aux  uns  du  lait  et  a  d'autres  du  vin  :  ce  sont 
neanmoins  deux  boissons  divines.  lis  boivent  du 

lait  ceux  qui  trouvent  les  veilles  courtes,  les  mets 

En    religion, 

les    DDI boi>eat  da 

lait, 

les  antres 

boivent du  tIb. 

est  dolus  in  ore  ejus.  Omne  ergo  quod  ipse  mihi  non 

imputare  decreverit,  sic  est  quasi  non  fuerit.  Beati  er- 
go, non  quorum  nulte  invenlae  sunt,  sed  quorum  re- 

misscE  sunt  iiiiquilates,  et  quorum  tecta  sunt  peccata. 
Non  dixit,  quorum  nulla  sunt,  sed  quorum  tecta  sunt 

peccata  :  ut  quodam  (egumenlo  quodammodo  Dei  ocu- 
lis  abscondantur.  Felix  anima,  quae  peccatum  sentiens, 
peccato  non  consenlit  :  quam  etsi  cogitalio  inquinat, 
ratio  laval,  pugiians  et  repugnans  legi  peccati.  Molesta 
lucta  est,  sed  frucluosa  est  :  qiiia  etsi  pcenam  habet, 
adliibet  et  coronam  ,  imo  quod  sentieiitem  fatigat , 
vincentem  coronal.  In  hoc  enim  conflictu  ubi  sensus 

est,  non  consensus,  ni/tii  damnationis  e.it,  juxia  Apos- 
tolum,  his  qui  sunt  in  Chrulo  Jesu.  Porro  is  qui  vo- 
luntatem  lialiet  non  peccandi,  et  custodiendl  pedes  suos 
a  lapsu  ;  qui  commissa  prapterili  Icmporis  et  plangit,  et 
purit ;  qui  malignos  cogitatus  advenientes  cordi  suo 
allidendo  ad  Christum  respuit  :  hoc  tanquam  Iriplice 
funicuio  strictus,  conscienliam  habet  et  purilicatam,  et 
puram.  Tranquillam  autera  dixerim,  cum  jam  ipse 
Spirilus  teslimonium  pcrhibet  spiritui  ejus  quod  fdius 
Dei  sit,  cum  omnibus  dulcis  est,  nuUi  gravis;  utens 
amico  ad  gratiam,  inimico  ad  patlcnliam,  onmibus  ad 
bene  volentiam,  quibus  potest  ad  benencentiam.  Rara 
avis  in  terra  hujusmodi  conscientia  ;  sed  quanto  rarior, 
(anto  carior  apiid  IJeum. 

CAPUT  III. 

De  conscientia  bona,  et  turbaia. 

4.  Conscientia  bona  est,  sed  turbata,  quae  nil  moUe, 

nil  fluxum  recipit,  sed  a  mundi  aspergine  quanto  po- 
test pressius  detergit,  non  tamen  in  dulcedine,  sed  in 

amaritudine  multa.  Dura  enim  videtur  ei  via  rectior,  et 
austerior  vita.  Ubique  videt  quod  carni  displicet  :  sed 
retinet  se  freno  timoris  Dei,  et  in  omni  tempestate  cor- 

dis sui  ad  banc  anchoram  figitur.  Nam,  juxta  Prophe- 
tam,  turbatus  est,  et  non  est  locutus.  Sed  audivi  quid 
de  isto  Dominus  dicat  :  Cum  ipso  sum,  inquit,  in  tri- 
bulatione.  Ad  quid?  Eripiam  eum,  et  glonficfibo  eum. 
Eripiam  ab  amaritudine,  glorificabo  in  voluplate  :  cum 
ilia  qus  prius  faciebat,  timore,  faciei  cum  amore.  Hsc 
vero  conscientia  loquitur  Dei  in  psalmo,  et  dicit  :  Com- 
movisti,  inquit,  Domine  terram,  et  conturbasti  earn  : 
Sana  contritiones  ejus;  quia  commota  est.  Commovetur 
terra,  cum  peccalor  confitetur  etsepoenilet  :  conturbatur 
cum  in  conversatione  amariludinem  sustinet  ;  sed  con- 

tritiones istas  illius  sanare  solius  est,  qui  sanat  omnes 

infirmitates  nostras.  Audi  tamen  quod  sequilur  :  Osten- 

disli  popuio  tuo  dura.  Quae  dura?  Potasti  nos  vino  com- 
punciionis,  non  lacte  unctionis. 

5.  Nolandum  vero  est,  quod  quibusdam  in  religione 

viventibus  apponitur  lac  adbibendum,  quibusdam  etiam 

vinum  ;  sed  tamen  utrumque  divinum.    Bibun'   illi  lac. 
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agr^ables,  les  fatigues  desirables,  les  etoffes  donees, 

et  qui  regardent  conimepeu  de  chose,  ce  qu'il  y  a 
de  grand  dans  les  exercioi'S  de  la  sainte  profession. 
LelaitjCn  ellt't,estbu  avecplaisir.ilcouledoucement, 
sans  6gratignurc,  s.ins  amertume.  Ceux  qui  out 

ces  senliuK'Uts,  marchent  avec  suavite  dans  le  che- 

min  de  leurs  resolutions,  ils  j  courent  avec  dou- 
ceur, sans  lesion  de  leur  propre  conscience,  sans 

causer  d'amerturae  i  celle  d'autrui.  Qui  boilce  lait 

a  cela  de  propre,  que  son  peche  lui  deplait,  qu'il 

ne  consent  pasauxfaules  d'autrui,  qu'il  n'abandon- 

ne  pas  le  peulieur  i  cause  de  scs  f:uites,  qu'il  ne  dissi- 

mule  point  son  iniquite,  autant  qu'il  depend  de 

lui,  et  qu'il  ne  I'insulte  pas  en  le  reprimandant. 
Voila  pour  la  boisson  du  lait,  voici  pour  cellc  du 

vin.  Car  le  vin  est  Apreet  sans  suavite.  lis  boivent  ce 

vin,  ceux  qui  etant  ontres  dans  les  chemins  de  la 

vie,  sont  tourinentes  par  les  tribulations  du  corps 

et  de  I'anie,  mais  n'en  sont  pas  abattus  et  ne  se 

retirent  jias  dans  le  temps  de  I'epreuve.  Ce  sont 
ces  Ames  a  qui  le  Seigneur  de  sa  propre  bouche 

preche  et  predit  :  C'cst  vous  qui  avez  persevere  avec 
moi  datis  les  lentaliom  [Luc.  xsii,  28).  Mais  quel  est 

celui  qui  vous  senible  le  plus  heureux,  de  celui  qui 
marcbe  avec  deliccs  dans  les  cummandements  du 

Seigneur,  ou  de  celui  qui  y  marcbe  avec  peine  ?  Le 

premier  parait  plus  fortune,  le  second  plus  conra- 
geux  :  ils  sontcependantjustes  tous  les  deux,  pieux 

tousles  deux,  ayantcbacun  le  don  de  Dieu,  I'un 
d'une  facon,  lautre  de  I'autre.  Voulez-vous  voir 

que  chaciiu  est  bien  vu  du  Seigneur.  J'ai  bu,  dit  le 
texte  sacre,  mon  vin  avec  mon  lait.  [Cant,  v,  1). 

Celui  qui  delivre  le  premier  de  la  tentatiou,  con- 

firme  le  second  qui  s'ytrouve,  et  decelte  sorle,  I'un 

experimente  que  le  Seigneur  est  doux,  et  I'autre, 

quibiis  et  vigiliK  breves,  ot  cihi  diilces,  et  labores  ap- 
petiLik's,  ct  paniii  siiavcs  videntur  :  qiiibus  cliara  pa- 
runi  esl  illud  quod  magnum  est  in  cxcrcitiis  sanctae 
conversatiunis.  Lao  enim  suaviter  bibitur,  dulcitep  li- 
quatur,  sine  la'sionc,  sine  amaritudine.  Ita  et  isti  in 
sancio  proposilo  snavitor  incedunl,  dulciter  currunt  : 
sine  liEsione  propiiae  eonscieutiaj,  sine  amaritudine 
alienee.  Hue  habct  propriuni  qui  liujnsmodi  lac  bibit, 
ut  ei  pec-catum  suuni  displicoal,  lit  alieno  peccato  non 
consentiat,  ut  picipler  ha-c  peccatoreni  non  deserat ;  ut 
vitium  ejus,  in  quantum  in  ipso  est,  non  dissimulet ; 
et  cum  coriipuerit,  non  insullet.  Ecce  de  potu  lactis  : 
audi  de  vini  putu.  Virnim  quippe  asperum  est  et  in- 
suave.  Vinum  bibunt  lii  qui  vias  vila;  aggressi  et  In- 
gressi,  Iribulatiunibus  coiporis  et  anima;  pariter 
contorquentur,  sod  non  cedunt,  nequo  recedunt  in 
Iribulalione.  Isti  sunt  quibus  ipse  Dominns  ore  proprio 

praedicat  et  pra^dicit  :  Vus  cslis,  inquit,  giii  ijennansia- 
lis  mecurn  in  teiituliuiuhu^  7neis.  Sed  qnis  horum  libi 

videtur,  vel  illc  qui  in  suavitate,  vel  ille  qui  in  aspc- 
ritale  cnirit  viam  maiidatornm  Dei  ?  Primus  videlur 

esse  felicior,  setuiidus  (bHior  •.  nterqne  lamcn  Justus, 
ulerque  pius,  habentes  pruprium  donum  e.x  Deo,  alius 
quidem  sic,  alius    veio  sic.  Vis   nosse  quia  in  utroque 

queleSeigneur  est  puissant.  Oui,  fort  et  puissant  dans 

le  combat,  an  milieu  dnquel,  perinetlant  (pie  son 

serviteiir  soit  attaque,  ilne  souiVrejias  qu'il  suit  op- 
prime,  tant  est  grande  sa  misericorde.  Venez,  ditle 

Prophete,  ache.lez  sans  argent  le  vin  et  le  lait  (/sa. 

LV,  1).  Car  toute  conscience  timoree  qui  s'approche 
de  Dieu,  lui  achete  du  lait  on  du  vin,  selon  ce  qui 

vient  d'etre  ex|)ose.  Et  reniarquez  que  d'un  cote 

comnie  de  I'autre,  on  a  mis  en  avant  le  vin,  parce 
que  celui  qui  soulfre  avec  Constance  pour  Dieu  une 

plus  grande  tribulation,  aura  une  recompense  plus 

considerable,  (ji'e  ceci  soit  dit  pour  etablir  la  dif- 
ference de  la  conscience  bonne  el  Iranquille,  bonne 

et  troublee. 

CHAl'lTRE  IV. 

Be  la  conscience  mauvaise  el  trunquille. 

6.  Vient  cnsuite  la  conscience  mauvaise  et  tran-    Ouelle  est 
  -,1  -1      •  ■         1        ■  ■  II         1       ■     ta  conscience quille  :  coniiiie  il  n  y  a  rien  de  pire  qu  elle,  il  n  y     mauvaise 

a  rien  aussi  de  plus  malheureux.  Vous  demaiidez  ''  tranquille. 

ce  qu'est  cette  conscience  ?  C'est  celle  qui  ne  craint 

pas  Dieu  et  qui  ne  respect  e  pas  I'bomme  :  qui, 
arrivee  au  fond  de  I'abime  du  mal,  meprise  tout 

[Prov.  xviii,  ■"!).  Et  considerez  la  cliule  et  le  mou- 
vementdedescente  de  cette  conscience,  comment  peu 

k  peu,  et  pied  a  pied,  elle  s'eloigne  de  Dieu,  etglisse 
ainsi  dans  le  goulfre  qui  dilate  ses  ouvertures  pour 

I'engloulir.  Quand  I'liomine,  accuuturae  au  bien 
commence  de  pecher,  sa  faute  lui  parait  si  intole- 

rable qu'il  lui  senible  toinber  vivant  dans  I'enfer. 
Par  le  laps  du  temps,  elle  ne  lui  parait  plus  insup- 

portable, mais  grave  neanmoins,  et  de  I'insuppor- 

table  au  grave,  le  degre  n 'est  pas  mince.  Peu  apres. 

Comment  on 

descend au  fond  du 

p6cti6. 
beneplacitum  est  coram  Ileo  !  Bibi,  inquit,  vinion 
meum  cum  /acic  men.  Qui  enim  primuni  a  tcntaiione 
liberal,  secundum  in  Icntaiiuno  coiifoitat  :  el  sic  alter 
expcritur  quoniam  suavis  est  iJominiis,  alter  vero  quo- 
niam  furtis  est  Dominus.  Fortis  plane  et  poteiis  in  pr«- 
lio,  in  quo  servum  sniim ,  etsi  premi,  non  tamcn 
opprimi  patitiir  in  multiludine  miseiicordia  suae.  Venile, 
ait  Prupliela,  omite  abs'jiie  artjento  vinum  el  lac.  Om- 
nis  enim  timorala  conscienlia  qu;K  ad  Deum  venit,  vel 
lac  ab  ipso,  vol  vinum  omit,  secundum  quod  dictum 
est  et  tractatnin.  Et  nola  quia  ulrubique  vinum  piwpo- 
suit,  pro  CO  scilicet  quod  qui  majurem  sustinet  pro 
Deo  persevcrantcr,  tribulationcm  majorem  habeat  et 
mercedem.  Et  hcEC  dicta  sint  pro  ditTcrentia  bonie 

et  tranquiUae  conscienlia;,  et  buns'  et  lurbala;  conscieu- liae. 

CAPUT  IV. 

De  mala  et  Iraiiquilta  conxcientin. 

G.  Sequitur  mala  ct  tranqnilla  conscienlia,  qua  slciit 
nihil  pejus,  ita  nihil  est  infelicins.  Qusris  qiiajnam  ilia 
sit  ?  Ila^c  est  ilia  qua:  nee  Deum  timet,  ncc  hominem 

reveretur  :  quae  cum  vencrit  in  prol'iindum  malonim, 
conteninil.  Et  vide  lapsum,  imo  et   casum   malse  cons- 
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on  la  juge  legere,  et,  frappe  i  coups  redoubles,  on 

ne  sent  plus  les  atfeintes,  on  ne  fait  plus  attention 
aux  blessiires.  Cette  verile  est  attustee  daus  les  Ecri- 

tures  :  ih  m'ont  frappe,  et  jc  n'ui  pas  souffert,  ils 

m'onl  eiitraini',  etje  ne  I'aijias  sen/i  (Prou.  xxui,  35). 
Et  en  peu  do  tetnps,  non-seulement  on  ne  sent 
phis  ramertume  du  mal,  cette  amertume  est  loin 

de  deplaire,  et  ce  qui  etait  4pre  devient  suave,  et 

on  trouve  doux  ce  qui  etait  amer.  On  est  ensuite 

entraine  dans  la  coutume,  de  telle  sorte  que  le 

peche  non-seulement  plait,  niais  plait  constamment, 

et  qu'on  ne  peut  s'enipecher  de  le  comraettre. 

Enfin,  il  ne  peut  etre  extirpe,  parce  que  I'habitude 

devient  une  nature,  et  ce  que  d'abord  on  ne  pou- 
vait  point  faire,  ensuite  on  ne  peut  se  passer  de  le 

commettre.  C'est  ainsi  qu'on  descend,  c'est  ainsi 

qu'on  tombe  de  Jerusalem  a  Jericho  ;  ainsi  qu'on 
s'achemine  dans  la  voie  de  I'aversion  et  de  la  du- 

rete  du  coeur.  C'est  la  que  le  pecheur  sent  maxivais, 

la,  qu"il  a  quatre  jours  de  corruption  sepulcrale 

{Joan.  XI,  35).  C'est  I'etat  malheureux,  ou  la  pierre 
placee  sur  la  caverne,  ne  laisse  point  passer  les 

rayons  misericordieux  de  la  lumiere  divine ;  la, 

que  selon  I'Ecriture,  it  ronfession  expiresar  les  levres 

du  mort,  comme  sur  celles  de  celai  qui  ti'existe  pas 
(Eccli.  xvir,  26)  :  a  moins  que  Dieu,  dans  sa  cle- 
mence,  ne  change  parfois  le  coeur  de  pierre  encceur 
de  chair. 

D'oa  lient  U  7.  Voila  la  mauvaise  conscience  qui  par  de  telles 
chutes  tombe,  roule  et  retombe  sur  elle-meme. 

Comment  est-elle  tranquille?  Lorsque  la  prosperite 

de  ce  monde  I'attire  et  la  seduit,  quand  le  pecheur 

est  loue  dans  les  desirs  de  son  ime,  et  que  I'impie 
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cientiee,  quam  niinutatim  et  pcdetentim  declinel  a  Deo  ; 
et  ita  in  profundum  clescendat,ut  super  eam  urgeat  pu- 
eus  OS  siium.  Prinium  qiiancio  homo  assuetus  bonis 
graviter  peccat,  videtur  ei  adco  imporlabile,  ut  infer- 
num  vivens  descendere  vidcalur.  Processu  vero  tempo- 
ris  non  iinportabile,  si^d  lamen  grave  videtur,  et  inter 
impuitibile  et  grave  non  parvus  descensus  est.  Paulo 
post  et  leve  judical  :  et  cum  crebis  ictibus  verberelur, 
vulnera  non  sentit,  vcrbera  non  altendit.  Dc  hujus- 
modi  in  scriplura  veritalis  expressnm  est :  Verheraverunt 
me,  et  non  dnlui  :  traxeruni  me,  et  ego  non  sensi.  In 
brevi  vero  temporis  spatio,  non  solum  non  sentit,  sed 
et  placet,  et  dulce  fit  quod  amarum  erat,  et  asperum 
vertitur  in  suave.  Duciiur  deinde  in  consuetudinem,  ut 
jam  non  modo  phiceat,  sed  et  assidiie  placeat,  et  se 
continere  non  possit.  .\d  exlremum  vero  non  potest 
avelli,  quia  consuetude  vertitur  in  naturam  :  et  quod 
prius  faciendum  erat  impossibile,  jam  impossibile  est 
ad  continendum.  Sic  enim  descenditur,  imo  caditur,  a 
Jerusalem  in  Jericlio  ;  sic  itur  in  aversionem  et  duri- 
Uam  cordis.  Hie  peccator  fcetet,  hie  quatriduanus  est  : 

hie'  lapis  spelunca;  superposilus  illos  misericordes  ra- 
dios divini  luniinis  non  admiltit  :  hie  juxta  Scripturam, 

a  mortuo,  tanquam  ab  eo  qui  non  est,  perit  confessto  : 
nisi  forte  miser.ms  Deus  cor  lapideum  in  carneum  quan- 
doque  convertat. 

7.  Haec  est  mala  conscientia,  qus  per  hujusmodi  dis- 

est  comble  de  benedictions ;  lorsque  la  faveur  de 

ceux  qui  pechent,  et  la  crainte  de  ceux  qui  ne 
veulent  point  pecher,  lui  sourit  a  reijret,  et  comme 

contre  son  gre  ;  lorsqu'il  nest  personne  qui  repri- 
mande  ou  qui  ose  reprimander  le  pecheur  parmi 

tons  ceux  qui  I'entourent.  Et  ainsi  s'accomplit  en 
lui  ce  qui  est  ecrit  :  la  prosperite  des  (menses  les  per- 

dra  [Prov.  i,  32).  Rien  n'attaque  la  majeste  dujuge 
redoutable,  comme  de  pecher  en  surete,  et  de  tirer 

gloire  des  vices  comme  s'ils  etaient  des  vertus. 

Seig7ieur,  n'ayez  point  pitie,  dit  le  juste,  de  tous  ceux 

qui  operent  I'iniquite  [Psal.  i.vm,  9).  Voili  le  peche  pju'l'odieoi 
auquel  Dieu  ne  fait  point  misericorde,  peche  par  *"  SeigMor. 

lequel  I'homme  defend  ce  que  Dieu  abhorre  et  ap- 
pelle  justice,  ce  qui  est  crime,  et  par  lequel  il  re- 
siste  au  Tout-Puissant,  et  le  Tout-Puissant  lutte 

contre  lui.  Voila  I'orgueil  dont  il  est  ecrit  :  Dieu 
resiste  aux  superbes,  et  il  donne  sa  grace  aux  humbles 

{Jac.  IV,  6).  Remarquez  ce  terme  :  il  resiste.  Resis- 

ter  suppose  une  force  egale  qui  s'oppose.  Celui-li 
veut  s'opposer  a  Dieu  a  forces  egales,  qui,  autant 

qu'il  est  en  lui,  detruitce  que  Dieu  eleve,  appelant 
mal  le  bien  et  bien  le  mal,  amer  le  doux  et  doux 

I'amer,  lumiere  les  tenebres  et  les  tenebres  lu- 

miere. L'impunite  nourrit  cette  tranquillite,  I'im- 
punite  qui  est  la  mere  de  la  securite  et  de  la  negli- 

gence, la  maratre  des  vertus,  le  virus  de  la  reli- 
gion, la  teigne  de  la  saintete. 

crimina,  imo  prscipitia  ruit,  et  corruit,  et  irruit  super 
seipsam.  Quomodo  tranquillaj?  Cum  mundi  hujus  pros- 
peritas  alludit ;  cum  laudatur  peccator  in  desideiiis 
anima:  suae,  et  iniquus  benedicitur ;  cum  peccantium 

favor,  et  peccare  nolenlium  pavor  nolens  et  dolens  ar- 
ridet  ei  ;  cum  non  est  qui  arguat,  sed  et  qui  arguere 
peccatorem  audeat  ex  omnibus  qui  in  circuitu  ejus  sunt. 
Et  sic  implelur  in  eo  quod  scriptum  est  :  Proxperilas 
stullorum  perdel  illos.  Nihil  ffque  exasperat  illius  tre- 
mendi  Judicis  majestatem,  quam  peccare,  et  secure  pec- 

care, et  de  vitiis  quasi  de  virtutibus  gloriari.  iVo«  yniie- 
reuris  Domine,  ait  Justus,  omnibus  qui  operantur 
iniquitatem.  Hsec  est  iniquitas  cujus  non  miseretur 
Deus,  cum  homo  defendit  quod  Deus  odit,  et  peccatum 

justitiam  asserit,  ut  Omnipotenti  resistat,  et  Omnipo- 
tcns  illi.  Hoec  est  ilia  supeibia,  de  qua  scriptum  est  : 
Deus  superbis  resistit,  humilibus  autem  dat  grntiam. 
Inteilige  quod  dicit,  resistit.  Resistere  enim  ex  squo 
est.  Ille  autem  ex  aequo  Deo  resistere  proponit,  qui 

quod  Deus  adstruit,  destruit  quantum  in  ipso  est,  di- 
cens  malum  bonum,  et  bonum  malum  ;  amarum  dulce, 
et  dulce  amarum ;  lucem  tenebras,  et  tenebras  hiccm. 
Hanc  vero  tranquillitatemnutritimpunitas,  secuntatis  et 
negligcntia?,  mater,  noverca  virtutum,  religionis  virus, 
tinea  sanctitatis. 
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CHAPITRE  V. 

De  In  conscience  tnauvaise  et  troublee. 

8.  La  conscience  mauvaisc,  mais  troublee,  est 

celle  qui  est  surprise  et  saisie  dans  I'acte  de  ses  pe- 
ches.  Car,  croyant  se  nourrir  de  roluptes,  ellecede 

aux  inquietudes  humaines,  livr^e  qu'elle  est  ii  la 
confusion  et  a  la  honte,  comnie  il  est  6crit  :  le  pe- 

cheur  a  ele  pris  dans  les  wuires  dc  ses  mains  [Psal. 

IX,  17).  Par  exeniple,  quelqu'un  desire  I'adullere  i 

cause  de  la  vohipte,  mais  il  y  est  saisi  d'anxiete, 

et  cette   inquietude  est  bien  plus  grande  que  n'est    fectueuses ;  d'obscenes,   d'oi=euses.    de  curieuses, 

tuelle,  j'ai  resohi  de  vous  moiitrer  selon  niesforces, 

plusieurs  modes  de  pensees,  n'iniporte  quelle  direc- 
tion elles  prennent,  aGn  que  tous  puissiez  mieus 

saisir  combien  nous  souimes  loin  dc  celui  qui  de- 

meure  toujours  dans  le  meme  elat,  Jesus-Christ, 
notre  Seigneur. 

CHAI'lTHE  VI. 

De  differentes  especes  de  peiisees. 

9.  Parmi  les  pensfees,  il  en  est  de  I'atigantes,  d'af- 

la  jouissauce  conipari'C  a  toute  la  honte  et  h  toute 

I'angoisse  de  I'homme  qui  sent  et  vit  selon  I'hom- 
me.  Et  bien  que  plusieurs  ainsi  saisis,  se  conver- 
tissent  vers  le  Seigneur,  le  nombre  de  ceux  qui, 

dans  cette  confusion,  denieurent  dans  leur  peche, 

est  neanmoins  plus  considerable  que  celui  de  ceux 

que  la  honte  en  fait  sortir.  De  ceux  qui  en  sortent, 

d'ombrageuscs,  de  ri'crcat  rices.  Par  pensees  oiseu- 

ses  dans  I'ame  du  juste,  entendez  celles  auxqiielles 
il  veul  et  ne  peut  resi.ster;  mais  bon  gre  mal  gre, 

le  fleau  des  niouchesde  I'Egypte  s'abatsur  ks  yens 

de  son  ime,  el  les  grenouiUes  coassent  dans  I'in- 
terieui"  de  son  coeur.  Parfois,  I'houmie  a  des  idees 
terribles  toucliaiit  la  foi,  des  sentiments  horribles 

il  est  ecrit  :   Remplisse:,  Seigneur,   leur   visage  de    sur  la  diviniti-,  et,  souillcpar  les  fantomes  des  inia- 

Vignominie,  et  ils  cherclieront  voire  nom  (Psalm. 

Lxxxu,  17).  !.e  pi-ophete  Jeremie  dit  de  ceux  qui  ne 

sortent  point  de  leurs  iniquites  :  vous  les  avez  frap- 

pes.  Seigneur,  et  ils  n'ont  pas  ressenli  de  douleurs  : 

vans  les  avez  brises  et  ils  ont  refuse  d'embrasser  la  dis- 
cipline (Jer.  V,  3).  Voila  les  quatre  ruisseaux  de 

conscience  coulant  de  la  fonlaine  de  la  volonle,  dans 

les  eaux  desquels  les  justes  se  purilient  et  les  in- 

justes  se  souillent,  atin  que  s'execute  ce  qui  est 
ecrit  :  Et  que  celui  qui  est  dam  la  souitlure  se  souille 

encore,  etque  celui  qui  est  juste,  se  justifie  encort  (Apoc. 

xxu,  11).  Et  parce  que  les  pensees  de  I'hoa^.me  soit 
bon,  soit  mechant,  roulent  dansune  mobility  perp6- 

ges  corporelles,  il  eprouve  ces  impressions  que  le 

pecheur  charge  de  fautes,  a  horreur  de  vomirmeme 

en  confession  :  et  plus  il  ='  ''.Tche  a  ne  pas  faire 
servir  ses  mtmbres  d'instrument  ii  Tinjustice  pour 

commeltre  I'iuiquite,  plus  il  est  livre  aux  assauts 
et  aux  insultes  du  mauvais  esprit  qui  les  produit. 

Car,  lorsque  cet  homicide  insatiable  se  voit  chasse 

de  ce  qui  se  rapporte  k  la  sensualite  eslerieure, 

reunissant  ces  forces,  il  se  met  a  attiquer  I'inle- 

rieur.  Mais  I'homme  spirituel  qui  juge  tout,  n'i- 

gnore  pas  ses  ruses.  II  reprime  ce  qu'il  pent,  U 
soutfre  ce  qu'il  ne  peut  tenir  :  supportant  les  aboie- 

ments  du  chien,  il  n'en  redoute  pas  la  morsure.  Le 

CAPUT  V. 

De  mala  conscienlia,  et  turbata. 

8.  Mala  aulcm  conscientia  est,  sed  turbata,  quae  in 

actu  peccatorum  suoium  depreliendiliir  el  coraprehen- 
ditur.  Nam  dum  pasci  se  vohjplalibus  credit,  anxietati- 
bus  cedit  humanis,  pudoribus  et  confnsionibiis  rcver- 
berata,  sicul  scriplum  est  :  In  operibus  mnnuuni  ■suarum 
comprehensus  est  peccator.  Verbi  grulia  ,  appelit  quis 
adulleriura  ad  voluptatem,  sed  comprehenditur  ibi  ad 
anxietatcm  :  et  multo  major  est  anxietas  quaai  voluplas 
ad  omncm  verccundiam  et  angustiam  hominis  qui  homi- 
nem  el  vivit,  cl  snpit.  Sed  licet  quidam  in  ipsa  dc- 
prehensione  convertanlur  ad  Doaiinum,  major  tamen 
est  numerus  in  ipsa  confusione  permaiienlium  in  pec- 
calo,  quam  propter  peccali  confusioneni  exeuntium  a 
peccato.  De  cxcuntibus  scriplum  est  :  Imple  fades 
eorum  ignominia,  et  qutercnl  nonten  tuuni  Domini'.  De 
non  exeuntibus  dicil  Jcremias  Propheta  :  Percusstsli 

eos  Domiite,  et  non  doluerunt  :  attrivisti  eos,  et  renue- 
runt  suscipere  diiciplinam.  Hi  sunt  quatuor  conscien- 
tiarum  rivi  de  volunt;itis  fonle  currentes,  in  quibus 

justi  purgantur,  inquinantur  injusti  :  ut  fiat  quod  scrip- 
turn  est  :  Et  qui  in  xordibus  est,  sordescal  adhuv,  et 
ju-itus  justificetur  adhuc.  El  quia  cogilaliones  tiominis, 
sive  boni,  sive   mali,    continua    volubilitate   volvuntur; 

plurimos  cogitationum  modos,  quaquaversum  se  ver- 
tant,  pro  modulo  meo  libi  slatui  demoustrare ,  ul 
melius  possis  inlelligere,  quam  longe  simus  ab  illo  qui 

semper  in  codem  slalu  peinianel,  Domino  nosiro  Jesu- 
Christo. 

CAl^UT  Yl. 

Devariis  cogitationum  generibus. 

9.  Cogitationum  vero  aliee  onerosae,  aliae  alTecluosaB, 

alia;  obscffinse,  alise  oliosa;,  alia;  curiosa>,  alia;  suspi- 
ciosae,  alia;  dislenloria'.  Oneiosas  cogilaliones  in  anima 
justi  illas  accipe,  quibus  resislere  vull,  et  lanicn  non 
polesi ;  sed  vulit  nolit,  irruit  in  oculos  mentis  muscarum 

jEgj-pli  pcslilentia,  et  perslrepunt  rana:  in  penelralibus 
cordis  ejus.  Cogilal  homo  plerumque  lerribilia  de  fide, 
horribilia  de  divinale,  el  per  phaulasinata  corporearum 
imaginum  lransrolalus,illascnlil,  quaevel  in  confessione, 

evomere  peccalor  oneratus  exhorrel  :  et  quanio  distric- 
tius  non  exhibet  membra  sua  arma  iiiiquitalis  pcccalo, 
fanto  stricliushnjiisraodispirilu  qualilur  el  pulsalur.  Cum 
enim  ille  insatiabilis  honiicida  ab  exteiiori  sensualitale 
se  videt  exclusum,  inleriora  collcctis  viribus  aggrcdilur. 

Sed  spirilualis  homo  qui  omnia  judical,  illius  astuUas 
non  ignorat.  Reprimil  quod  pole.sl  :  quod  aulem  non 

potest  repriinere,  loleral  :  qui  elsi   lalralum   canis   sus- 
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Le  dSmon    demon  aboie  quand  il  suggere  les  pensees  :  il  niord 

""a""!'      loisqii'il  entraine  a  consentir   :  mais  quand  il   ne 

qui  lie  veut   fait  pas  entwr  dans  Time  ce  qu'il  Ivii  a  nionlro, 

«tre  niordu.  alors,  il  ne  blesse  pas,  il  couronne  :  car  bieti  qu'il 
fasse  souflVir  celui  qui  ressent  ses  atleiiiles,  il  ne 

lie  pas  celui  qui  refuse  de  consentir.  II  est  encore 

des  pensees  onereuses,  comme  lorsqu'apres  avoir 
accepte  I'offlce   de   Marthe,  I'liomme  est  agile  de 

noinbreuses  reflexions  i  I'egard  de  plusienrs  per- 
sonnes,  pour  leur  procurer  de  quoietre  enlretenues 
dans  le  service  de  Dieu. 

10.  Elles  sont  affectueuses,  quand  on  est  occupe 

de  ce  qui  se  rapports  au  soin  de  sa  cbair,  comnie 

le  vetement  et  le  vivre.  Car  souvent  I'homme  est 

toucbe  de  I'affection  de  ses  proches  scion  la  cbair. 
Elles  sont  obscenes,  quand  la  delectation  charnelle 

chatouille  et  pique  :  mais  des  le  debut,  il  faut  les 

rejeler  vivement,  comme  d'immondes  saletes.  Elles 

sont  oisives,  quand  I'ame  n'en  est  pas  alTeclee,  n'en 
est  pas  delectee  :  par  exemple,  pensaiit  ;\  un  cour- 

rier  qui  galope  ou  a  un  oiseau  qui  vole,  I'esprit 
se  trouve  presque  a  egale  distance  du  vice  et  de  la 

vertu,  ue  descendant  pas  vers  le  premier,  ne  mon- 
tantpas  vers  la  seconde.  Elles  sont  curieuses,  quand 

I'cime  se  propose  de  scruter  les  secrets  des  autres, 
et  quand  au  lieu  de  se  sonder  curieusement  elle- 

meme,  comme  c'etait  son  devoir,  s'oubliant,  elle 

s'occupe  de  ce  qui  regarde  les  autres,  errante  tan- 
t6t  au  dedans,  tantot  au  dehors,  bavarde,  et  ne 

pouvant  raster  en  repos.  Elles  sont  soupconneuses, 

lorsque  Time,  n'ayant  aucune  preuve  ccrlaine, 
pense  mal  du  procbain,  et  dans  ce  qui  pent  ollVir 

deux  faces,  clioisit  le  mauvais  c6te.  Elles  dissipent. 
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quand  Time  traite  et  s'occupe  des  choses,  des 
royaumes  et  des  regions  eloignees ;  quand  elle  se 
distend  et  se  livre  aux  questions  et  auxdisputes  qui 

agitent  ce  monde  :  occupation  tres-penihle  q>ie, 

selon  Salomon,  Dieu  a  donnee  aux  enfants  des  hotn- 

mes  pour  en  etre  fatigues  (Z?ce/c'.  i,  13). 

11.  On  connait  qu'il  y  a  une  grande  variete 
de  pensees.  II  en  est  qui  enflent,  qui  elevent,  qui 

troublent,  qui  dissipent,  qui  confondent,  qui  dis- 
tendent,  qui  lieut,  qui  souiUenl,  qui  coutractent, 

qui  corrompent.  11  en  est  qui  enllent,  comme  les 

orgneilleuscs  ;  qui  elevent,  comme  les  vaines  ;  qui 

troublent,  comme  les  envieuses,  qui  dissipent, 

comme  les  coleres  ;  qui  confondent,  comme  les 

paresseuses;  qui  distendent,  comme  les  ambitieu- 
ses;  qui  atlacbeut,  commu  les  gourmandes ;  qui 

souillent,  comme  les  obscencs  ;  qui  resserrent, 

comme  les  timides  ;  qui  corrompent,  comme  les 
malicieuses.  Quand  elles  sont  mises  dehors.  Time 

est  purifiee  si  elle  se  livre  constamment  a  celles 

qui  sont  saintes,  comme  il  est  ecrit  :  la  pemee 
sainte  vous  conservera.  11  est  en  outre  des  pensees 

bonnes  et  saintes.  Car  nous  devons  penser  a  Dieu 

pour  trouver  en  lui  nos  delices  :  a  la  passion  que 

notre  Redemptenr  souffrit  sur  le  gibet  de  la  croix 

pour  nous,  afm  d'etre  prets  nous  aussi,  i supporter 
volonliers  pour  son  amour  les  tribulations  et  les 

angoisses  :  a  I'beure  de  notre  mort,  alio  d'etre  tou- 
jours  prets  :  au  jour  du  jugenient,  parce  que  nous 

rondrons  comple  de  nos  actions  :  b.  I'enfer,  afin 
d'en  redouter  les  flammes  qu'aucune  redemption 

n'eteint ;  au  paradis,  pour  desirer  les  couronnes 

que  nous  aurons  dans  I'avenir  :  aux  commande- 

inel,  morsiim  non  timet.  Latrat    enini  cum    siiggerit  : Alt\>«>       ±ti\J±  ^'Kil.i±     livytk       1.11AJW1*        -tJVM.1  Mi^  i^'iaii**  v.-*...-  -^^--O^" 

tunc  vero  mordet,  cum  ad  consensum  pertraliit  :  sed 
cum  non  ingerlt  quod  suggessit,  tunc  non  vulneral,  sed 
coronal  :  quia  etsi  scnlientem  crucial,  non  oliligal  non 
conscntientem.  Sunt  nihilominus  el  onerosa',  cum  ex 
officio  Martliie  suscepto  soUicitus  homo  turbalur  erga 
plurima  propter  plurimos,  ut  habeant  unde  in  diviiio 
officio  sustenlcntur. 

to.  Affectiiosffi  sunt,  quando  circa  carnis  sua>  curam 
aflicitur,  sicul  in  victu  et  veslilu.  Tangitur  etiam  sa;pe 
homo  alTeclione  propinquorum  suorum  secundum 
carnem.  Obsccenae  sunt ,  qiiando  carnulis  delecfatio 
tilillal  et  pungit  :  sed  hse  tanquam  faeces  immuudissinKC 
longius  in  ipso  principio  propulsandae  sunt.  Olios:esunt, 
quando  illis  nee  deleclatur  ,  nee  aflicitur  :  verb!  gratia, 
equum  eurrenteni  vel  avem  volantem  cogilans,  nbi  pene 
inter  vitium  residel  et  virtulem,  neo  dcscendens  ad 
ilium,  nee  ad  islam  ascendens.  Curiosae  sunt,  quando 

proponil  explorare  proximorum  sccreta  :  el  qu.-e  ciiriose 
seipsam  scrulari  debuerat,  oblita  sui  alicna  curat,  nunc 
intus,  nunc  foris  vaga  et  garrula,  el  quietis  iuipatiens. 
Suspiciosa-  sunt,  quando  nullum  cerium  argunicntum 
habens,  male  dc  proximo  suspicatur;  et  ca  qu;e  in 
ulramlibet  partem  inclinari  possunt,  in  deleriorem 
interpretatur.  Distentorise  sunt,  quando  de  longiuqiiis 
rebus,  et  regnis,  et  regionibus  disponit  et  tractat  ; 
quando     distenditur     in     quaestionibus    el     rationibu» 

hujus  mundi  :  quam  pessimam  occupationem  juxla 
Salomonem  dedil  Deus  liliis  hominum,  ul  distendantur 
in  ea.  Item. 

11.  Cogitationum  vero  multiplex  varietas  esse  cognos- 
citur.  Aliie  namque  cor  inllanl,  alia;  elevant,  aliae  per- 
tuibant,  aliae  dissipant,  aliaiconfundunt,  alia;  distendunt, 
alia;  ligant ,  aliae  inquinanl ,  aliae  conlrahunt ,  aliae 
corrumpimt.  Inllanl,  ul  superbae ;  elevant,  ut  vanae ; 
perturb.int,  utinvidae  ;  dissipanl,utiracundae;  confundunl, 
ut  aeediosa;;  distendunt,  ulauibitiosie;  ligant,  ut  gulosEB; 

inquinanl,  ut  luxuriusae;  contrabimt ,  ul  limidae; 
eorruuipiint,  ut  malitiosae.  His  igilur  exclusis  mens 

purgatur,  si  Sanctis  cogilationibus  jugitcr  exerceatur, 
sicul  scriplum  est  :  Cogitatio  sanctn  custodid  le.  Sunt 

praeterea  cogitationes  bons  et  sanct<c.  Debemus  enim 

cogit;ire  de  Ueo,  ul  deleclemur  in  illo  :  de  Redcniptoris 

noslri  passione,  quam  pro  nobis  sustinuit  in  crucis  pa- 
tibulo,  ut  el  nos  parali  simus  Iribulationes  el  anguslias 
libenter  sustinere  pro  illo  :  de  bora  transilus  noslri,  ut 

semper  simus  parali  :  de  die  jiidicii,  quia  ibi  de  operi- 
bus  noslris  ralionem  sumus  reddituri  :  de  inferno,  ut 

limcamus  poenas,  quia  inde  nulla  est  redemplio  :  de 

paradiso,  ul  desideremus  coronas,  quas  habebimus  in 
future  :  de  mandatis  Domini,  el  dc  sacramoulis  noslr» 

redemptionis  ;  ul  perseveremus  in  via  justitias  per  gra- tiam  Dei.  .Amen. 
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Qualre 

ments  dii  Seigneur  et  aux  sacrements  de  notre  re- 
deoiptioii,  atiu  deptTsovercr,  avuc  la  grace  de  Dieu, 

dans  la  voie  de  la  justice.  Aiiieu. 

CllAl'lTRE  Vll. 

De  quatre  esprits  qui  parleiU  dans  tes  caws 
des  Itommes. 

12.  Par  toutes  ces  peiisSes  qui  agitent  les  coeurs 

espriis  nui    (j^g  houiuies,  ouatie  esiii'ils  parlent  constaiuinetit  : 
parlent  .fans  '  ■      ,      ,         ,     •         ,.  ■        , 

le  ca?ur  I'esprit  du  uioiule,  1  espnt  de  la  cUair,  1  esprit  ilu 
huma.n.  jgjmj„_  lY'sprit  de  Dieu.  Lespritdu  monde  dit  des 

choses  values  ;  c'est  lui  qui  s'adresse  a  notre  ciuie 
quand  nous  ainions  la  vanite,  quand  nous  y  trou- 

vons  notre  joic  et  nos  delices.  L'esprit  de  la  chair 
nous  parle,  quand  nous  dosirons  des  mollesses  pour 

la  chair  el  ses  sensations ;  quand  nous  accomplis- 

sons  ses  desirs  et  assouvissonsses  voluptes.  L'esprit 
du  demon  parle,  lorsque  nous  roulons  des  pensees 

arueres,  et  lorsque  nous  prot'erous  des  paroles  ru- 
des,  tristes  en  nous-meuies,  courrouces  eontre  les 

autres,  ingrats,  envieux,  sans  all'ection,  sans  lide- 
lite.  L'esprit  de  Dieu  parle,  lorsque  nuus  avons  des 
peusees  et  des  paroles  douces,  joyeu.x  en  nous  et 

par  rapport  aux  autres,  en  toute  douceur  et  bonte, 

alteutil's  a  garder  I'unite  de  l'esprit  dans  le  lien  de 

la  paix.  Voila  les  consciences,  voilJi  les  pensfies 

qu'elles  roulent,  voili  les  esprits  qui  parlent  dans 
nos  pensees  :  tout  cela,  pere  tres-ch6ri,  voire  cons- 

cience le  voit  et  le  discerne  bien  mieux  que  cet 

ecrit-  Je  suis  devenu  insense,  c'est  vous  qui  ni'avez 

coutraint ;  j'ai  prel'ere  niontrer  ma  nialadresse  que 
de  vous  causer  de  la  contusion.  Si  en  ce  travail,  il 

y  a  quelque  chose  de  bien,  atlribuez-vous-le,  a 
vous-nitinie,  car  Dieu  pour  recompenser  voire  foi 

ni'aura  donne  le  ternie  et  I'idSe.  S'il  s'y  trouve  des 

choses  qui  suient  loin  d'etre  ainsi,  imputez-vous-les, 
c'est  \ous  qui  avez  commande.  Excusez  aussi  ma 

precipitation;  il  n'y  a  rien  de  nuisible  et  de  dan- 
gereux,  en  ecrivant,  comnie  la  promptitude  et  la 

ra[)idite.  Pour  bien  Irouver  les  idees  que  vous  cher- 
chez,  el  pour  les  expriuier  en  termes  conveuables, 
il  faiit  nil  lieu  propice,  du  repos,  un  esprit  vif 

et  une  plume  exercee.  Cependant,  cachez  cette 

lettre  ou  ce  livre,  si  vous  preferez  lui  don- 
ner  ce  dernier  litre  ;  ou  bien,  si  vous  avez  Modcstis  d« 

resolu  de  le  niontrer,  passez  sous  silence  le  nom  de  *  *  '"' 
celuiquil'a  ecrit.  L'auleurdu  salul  conuail,  lui  a  qui 
seul  soil  honneur  el  gloire,  combien  je  desire  voire 

salul  el  lionore  voire  personne,  Notre  Seigneur 

Jcsiis-Clirist  qui  se  doiine  a  vous,  et  qui  vous  cou- 
rouue  dans  sa  misericorde  et  ses  bontes.  Adieu  et 

priez  pour  moi.  " 

a  Dans  les  autres  Mitions  on   troiive  maladroilement  ajoutSs  k      ripililions  oiseuscs :  surtoul  quand  I'fipilogue  lui-mtme  du  present 
ce  qui  prijc.-de  quelques  details  eilraits  du  traite  de   la   Maison      traits  ne  parle  nullement  de  cette  addition, 

int^rieure.  Nous  n'avoDs  pas  cru  utile  de  remplir  ces  pages    de 

CAPUT  VII. 

De  quniuor  spiritibus  in  cordibus  hominnm  loquentihus. 

12.  Hi.s  omnibus  cogitalionibus  coriliMiii  hiimannnim 
qualuor  spiritus  loquiuitiir  assidue,  spiritus  muiuli  , 

spirilus  cai-nis,  .spirilus  diaboli,  spiritus  Dei.  Spirilus 
mundi  loquitur  v;ina  ;  ct  ipse  tunc  loquitur  cordi  noslro, 
cum  vanilalcm  diliginius,  cum  de  vunilate  laetamur, 
cum  delecUiinur  in  vaulliite.  Spiritus  carnis  loquitur, 
cum  moUia  earn!  et  scnsibus  carnis  appetiuius,  cum 

ejus  curani  in  desiderJis^et  voluptale  pcrlicimus.  Spirilus 
diaboli  loquilui,  qiiaudo  ct  amara  coijilamiis,  et  aspera 
proferinius,  tristes  in  nol)is,  aliis  irascenles,  in^rati, 
invidi,  sine  afTectionc,  sine  fiedere.  Spiritus  Dciloquilur, 
quando  dulcia  nicdilainur  et  loquiniur,  hilares  nobis  et 
pro.ximis,  in  omni  dulcedine  et  bonllate,  sullicili  seivare 
unilatcm  spiritus  in  vinculo  pacis.  H;b  conscientitP,  hie 
cogilaliones  cunscieiiliarum,  hi  spirilus  loquenles  in 
cogitationibus  nostris    :  quae    melius    lua    cunscientia, 

dulcissime  frater,  quam  mea  pagina  cernit,  atque  dis- 
ccrnit.  Factus  sum  insipiens,  tu  me  coegisti  :  sed  melius 
volui  osteudere  imperitiam  meam,  quam  confundere 
faciem  luam.  Si  quid  bene  dictum  est,  tibi  inipula,  pro 
cujus  fide  et  sensum,  et  verbum  dedit  lilius  Dei.  Si 
quid  secus  dictum  est,  tibi  iniputa,  quia  jussisti.  Parce 
aiilcm  ct  fcstinalioni,  quia  nihil  ila  contrarium,  nihil  ita 
discrepanlissimuui  in  scribcndo,  quam  acceleratio  et 
celeritas.  Digne  enim  invenire  quod  quaeris,  et  verbis 
compctcntibus  vestire  quod  inveneris,  ct  locum  aplum, 
et  tempus  ferialum,  et  ingenium  vividum,  ct  slilum 
exercilalum  desiderat.  Verumtamen  abscondeepistolam, 
vel  librum,  si  sic  nuigis  eligis  nominare  :  vel,  si  pro- 

palaie  decrevoi'is,  taee  nomen  aucloris.  Novit  auclor 
salulis,  cui  soli  honor  et  gluria,  quantum  ego  diligo 
saliitem  aniuue  lw,p,  et  honorcm  persunae  tuae.  Ipse  est 
Duminus  nosier  Jesus-Christus,  qui  tibi  et  seipsum  do- 
nal,  et  coronal  te  in  misericordia  et  miserationibus.  Vale, 
et  ora  pro  me. 
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ET  DE  LA  DISCIPLINE  DES  M(EUKS. 

Ed  qoelqnes 
Hianuscrits 

il  e^^t  intitule 

de  I'en- 
seignement 
d€S  en f ants 
on  autre- 
ment  : 

ite  la  retenue 

des  jeunes 
gens. 

Partie  I.  Des 
verlus 

des  jeuoes 

gens. 

«  Bien  que  ce  traite  *  ne  soit  pas  «  de  saint  Bernard.  »  il  t>st  oppendant
  I'ouvrage  do 

«  quelque  religieux  Benedictin,  conmie  on  le  voil  par  le  cbapitre  5  ii" 
 16  ;  il  e^t  compose 

«  de  sentences  des  Peres  et  surtoul  de  ?aiiU  Anibioise.  II  est  divide  en  quatr
e  parties.  .. 

Verlus  qui 
convjpnnent 

sortout 

aui  jeuoes. 

CHAPITRE  1. 

Que  la  bonne  education  du  premier  age  est  d'une tres-grande  importance. 

I.  Voire  charite  fraternelle  exhorte  ma  timide 

maladresse  a  vous  entreteuir  en  pen  de  mots,  de  la 

reHe  de  la  vie  et  de  la  discipline  des  mceurs.  Mais 

parce  qu'il  est  temps  de  se  mettre  a  lauvre  avec 

I'aide  de  celui  q\ii  vous  a  inspire  ce  desir,  j'ai  cm 

necessaire  de  debuter  par  cette  louable  vertu  qii'on 

appclle  la  pudeur.  Propre  k  tons  les  Jges,  a  toutes
 

les  personnes,  a  tons  les  temps  et  a  tons  les  lieux, 

elle  convient  surtout  aux  jeunesrlmes  etaux  jeunes 

gens.  11  est  trois  vertus  qui  sembleut  de  preference 

devoir  faire  leur  apanage  :  la  pudeur,  le  silence  et 

Vobeissauce.  11  n'y  a  aucun  doute,  s'ils  s'appliquent 

a  les  acquerir,  qu'ils  ne  puissent,  a  la  suite  de  Je- 

sus-Christ, arriver  au  sommetde  la  perfection  et  au 

comble  des  vertus.  Car  nous  voyons  leclat  de  la 

bonne  conduite  et  la  splendeur  des  vert\is.  en  ces 

vieillards,  qui  des  leur  plus  jeune  age  jusqual'age 
mur,  s'exercant  dansla  discipline  celeste,  oat  couru 

vigoureusement  dans  la  voie   du   Seigneur.  Leur 

sagesse  brille  d'autant  plus  que  la   vieillesse  elle- 

nieme  s'instruit  parl'age,  se  forlifie  parl'experience 

el  devient  plus  prudente  par   le   coiirs  du  temps. 

C'esl  elle  qui  produit  les   doux  fruits   des  ellurts 

precedeuts,  et  qui  refait  le  prochain  et  I'edifie.  Car, 
bien  des  vieillards  vivant  de  longs  jours,  et  ne  fai-  Les  Tieillard. 

sant  aucun  proijres,  parce  qu'ils  nesesontrassembles    bijniables 

aucunerichessedansle  temps  favorable,  intectent  par  7;;°^";Pf°' 

la  eorruptioi)  de  leur  vie  coupable,  I'esprit  des  jeunes       gen., 

gensdesfituesdetoute  vertu.  La  religion,  enefl'et,  est 
aussi  bien  dcMniite  par  un  vieillard  vicieux  et  in- 

sense,  que  par  unjeune  honime  temeraireet  ehonte. 

Apres  les  prelats pervers  et  ignorant;,  dansla  sainte 

Eglise,  il  u'esl  pas  de  lleau  phis  capable  de   nuire 

aux    laibles.    Ce   genre    d'honimes,    puUule    sans 

nouibre  en  ces  jours  (auxqiitls  s'applique  la  pre- 

diction de  I'Apotie),  puisque  nous  y  voyons  con- 

fondrc  et  avilir  tout  ce  qui  est  bon  et  saint  in  Tim. 

ill,  I,  et  Seq.)  Etcommeil  est  extremcmeut  d
iflicile 

que  les  vieillards  se  corrigent  et  abandonnent  le
s 

habitudes  vicieuses  inveterees  en  eux,  nous  devoiis 

C.A.PUT  I. 

Bonam  institutionem  pnm<e  wtutis  permagm  esse 
momenti. 

i.  Hortatur  quidem  timidara  mentis  mes  iniperitiam 

fralerna  cliaritas,  ut  de  vita  ordiiie,  et  moriim  iiislitu- 

tionebi-eviterloqui  debeam.  Sed  quia  tempus  est,  ut 

ipso  qui  hisj/navit  opitulante,  opus  aggredlar,  exordiu
m 

sumere  necessarium  duxi  ab  ilia  laudabili  virtute,  qua; 

dicitur  Vereeundia.  Quae  cum  sit  omnibus  wlatibus, 

personis,  temporibus  et  locis  apta,  tanien  adolescen
tes 

et  juveniles  animos  maxime  decet.  Tres  enim  virt
utes 

unt,  quae  pueris  adolescentibus  magiscongruunl,  
vere- 

eundia ,  taciturnitas ,  et  obedientia.  Non  est  aulem 

dubium,  si  has  studuerint  habere,  quin  possint  Christo 

duce  ad  culmen  perfectionemque  virtutum  ascender
e. 

Morum  enim  insignia,  et  ornamenta  virtutum  in  db
s 

procul  dubio  cernimus  senibus ,  qui  ab  ipso  tyrocinio 

primsvff  statis  usque  ad  perfectum   virum  disciplinis 

coelestibus  exercitati,  per  viam  Domini  fortiler  
cucurre- 

runt  Quorum  scilicet  sapientia  tantum  viget,  et  lucet
, 

quantum  scneclus  ipsa  ajtate  fit  doelior,  usu  
certior, 

processu  temporis  prudenlior.  Ha-c  autera 
 veterum 

studiorum  dulcissimosfruclus  edit,  et  alios  rclicit.  Mul
U 

namque  seces  diu  vivenlcs,  et  nihil  proficienles,  qu
ia 

nullas  sibi  in  opportuno  tempore  divitias  congrcga
runt, 

inopcs  omnium  virtutum  ammos  juvcrum  repro
bsvils 

morbo  inficiunt.  Sicut  enim  per  senem  vilio
sum  et 

fatuum  ita  per  adolescenlem  iuverecundum,  et
  lemera- 

rium  religio  sancta  destruiiur.  Post  indoctos  n
amque 

pra>latos  malosque,  in  sancta  Ecclesia  nulla  pest
is  ad 

nocendum  infirmis  valentior  invenitur.  Denique 
 talmm 

hominum  genus,  ista  ide  quibus  .\postoIus  
prsdixit) 

tempora,  pro  dolor,  sine  numero  ferunt,  qua
ndo  ferme 

omnia  qus  bona  sunt  et  sancta,  pessumdari 
 confundique 

videmus.  Et  qnoniam  senes  in  melius  m
utari  ab  illa 

inolita  vitiorum  consuetudine  dimcillimumes
t,  debemus 

manum  adolescentibus   porrigere    :  qui  
 si   dare  voUint 
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tendre  la  main  aux  jeiines  gens  :  et  s'ils  veulent 
donner  leur  application  et  secouer  toute  paressc 

par  la  trrico  de  Jesus-Christ,  ils  pourronl  corrigcr 
leur  vie,  arranger  Iciirs  manirs  el  anieliorer  leur 
conduite  en  toute  chose. 

2.  C'est  pourquoi,  voila  bien  longtemps  que  je 
desire,  aiindecontribuer  au  salut  des  jeunes  gens 

(de  ceux  surlout  avec  qui  je  vis),  de  raniasser  dans 

les  Perils  des  peres,  comine  des  ileurs  que  Ton 

cueille,  quelques  sentences  jdus  specialenient  ap- 

proprieesiieur  Age  tendre.  Car,je  I'avoue,  j'eprouve 
une  graude  frislesse  et  une  continuelle  douleur,en 

voj'ant  I'aveuglement  de  coeur  de  ceux  qui,  apres 

avoir  appris  a  I'ecole  de  Jesus-Christ,  conuueiit  ils 

doivent  1  onibattre  les  vices  et  s'adonner  a  la  pra- 

tique des  verlus,  arines  de  I'esprit  de  relKllion, 
courent  eusuite  a  la  mort,  en  se  precipitant  a  fra- 
vers  les  senliors  abruptes  du  mal,  avec  une  rage 

telle  que  !e  conducteur  charge  de  les  dirigcr  ne 

pent  les  retenir  par  aucun  frein  de  discipline.  Dans 

la  ni.iison  <lu  Seigneur,  ils  devraient  pour  rendre  a 

Dieu  Ihonneiir  supreme  qu'il  merite,  briller  com- 
me  un  vase  dor.  Pourquoi  les  a-t-on  eleves  des  la 
premiere  enfance  avec  tant  de  soin  et  avec  tant  de 

peine,  sinon  afin  que,  devenus  vaillants  dans  le 

combat,  ils  luttent  avec  vigueur  contre  les  concu- 
piscences, contre  la  chair  et  ses  desirs,  contre  le 

demon  et  ses  embuches  si  multipliees?  Mais,  ce  qui 

ourquoi  ̂ {(,,,^6  et  fait  soullrir,  ils  trouvent  plus  que  les 
jeones  gem  autres,  la  regie  de  la  disciijliue  lourde  et  austere. •oat  souveot  .  . 

impaiicDts    Pourquoi  cela,  sinon  parce  qu'ils  aiment  davantage 
la  vie  sec\iliere.  Assurenient,  parnii  eux,  il  ne  s'en 
trouve  pas  im  ou  presqne    pas    un   qui   suive   vo- 
lontiers  les  regies  etablies  par  les  anciens  Peres,  et 

s'attache  de  coeur  au  genre  de  vie  des  vieillards  :  ce 

de  la 
discipline 
religicuse. 

operam,  omni  depulso  tepore  possint  utique  per  gratiam 
Christi  vilam  corrigere,  mores  componere,  aclusque 
suos  in  omnibus  meliorare. 

2.  Idcin.'o  diii  est,  quod  desideravi  propter  juniorum 
salutein  (eorum  pra>cipue  cum  quibus  vivo)  ex  opusculis 
Patrum  pauea  quapdam  dcllorando  colligcre,quffi  teneriB 
aetati  eorum  videanlur  specialiler  consulere.  Est  enim 
milii,  faleor,  tristitia  magna  et  continuus  dolor  super 
caBcitale  cordis  eorum,  qui  cum  didicerunt  in  schoia 
Chrisli  qualiter  debeaiit  et  \ilia  propulsare,  et  sanclis 
virlulibus  insudare,  heu  rebellionis  spiritu  armari,  tarn 
prEecipiti  impelu  per  abrupta  vitiuruni  currunt,  ad  mor- 

tem, ut  eos  auriga  priPsidens  nullo  freno  disciplinje 
valeat  cohibere.  Debercul  utique  in  domo  Dei  ad 
cultum  divini  honoris  super  omncm  ornatum  tanquam 
vas  aurcum  refulgere.  Cur  aulem  ab  ipsis  primis  rudi- 
mentis  inTantis  cducati  sunt  tanta  cura,lanloque  labore, 
nisi  ut  fortes  in  bello  facti,  contra  miindum  el  ejus 
concupiscenlins,  contra  carnem  ct  ejus  desideria,  contra 
diabolum  et  ejusmulliplicialenlamenla  viriliter  pugnenl? 
Sed  quod  adminmdum  est  et  dolcndum,  plus  eis  quam 
caeferis  gravis  et  austera  videtup  disciplina;  regula. 
Quare  hoc,  nisi  quia  saecularem  magis  diligunt  vitam? 
Certe  vc)    nullus,    vel    rams   inter    eos   invenitur,  qui 

malheur  vient,oubiendeceque  lafatigueepouvante, 

oubicn  parce  que  I'abstinence  est  plus  difficile  dans 
cet  i\ge  passioiuie,  ou    parce   que   cette    existence 
parail  trop  obscureaunejeunesseactiveet  prompte; 

aussi,  se  porte-t-on  ;i  ce  qui  parait  plus   agreable. 

Plusieurs,  en  effet,  preferent  ce  qui  est  actuelle- 
ment  a  ce  qui  sera  plus  tard  :  mais  ils  se  doivent 

souvenir  que  nous  combattons,nonpourle  i)resent, 

mais  pour  I'avenir.  Plus  I'aflaire  est  serieuse,  plus 

grandeiloiletre  rapplicationquel'on  y  apporte.  Bien 
A  plaindre  est  celui  qui  rejette  la  loi  de  lavieet  de 

la  discipline,  et  refuse  d'etre  gouverne  par  I'auto- 

rite  et  I'experience  des  anciens.  Celui  qui  est  dans  Autre  cho«e 
ces  sentiments,  ne  vit  point  selon  Dieu,  il  vit  selon 

ses  gouts  ;  si  cela  lui  est  possible,  il  est  avec  ceux 

qu'il  vient  frequenter;  il  va  oil  il  veut,  en  sort  au- 

tant  qu'il  lui  plait ;  il  rit  et  s'amnse  avec  ses  com- 
pagnons,  dans  les  lieux  et  dans  les  temps  qui  lui 
coaviennent  :  enfin,  tout  ce  qui  est  agreable  aux 

freres,  tout  ce  qui  est  doux  au  toucher,  delicieux  a 

voir,  tout  ce  qui  tlattc  les  sens  de  son  corps,  il    le 

recherche  et  s'y  applique.  Mais  celui  qui  vit  selon 

Dieu,  s'attache  a  pratiquer,  non  ce  qui  delecle  sa 

chair,  mais  ce  qui  I'edifie  selon  I'esprit ;  et  tout  ce 

qu'il  veut  ou  fait,  il  ne  le  veut  pas  faire  d'apres  sa 

volonte,  mais  d'apres  la  volonte  du  Seigneur  et  les 
reglenients  de  ses  superieurs.  Que  personne,  cepen- 
dant,  se  trouvant  dans  le  feu  de  la  jeunesse  ou 

dans  les  entrainements  de  I'inlemperance,  ne  de- 

sespire  de  sa  conversion.  L'olivicr  sauvage,  greffe 
d'olivier  franc  perd  son  amertume,  et  donne  de  bons 

fruits.  (Jue  si   I'agriculture  modifie   la   qualite  des 
arbres,  le  zele  pour  la  doctrine  et  la  pratique  de  la 

discipline  ne  pourront-ds   pas   adoucir  n'importe 

quelles  passions  qui  affligeraient  I'kcae  ? 

libenler  sequalur  aniiquorum  Patrum  insliluta,  et 
majorum  vilam  diligat ;  aut  quia  labor  cum  terret,  aut 
quia  in  lubrica  a>lale  diflicilior  est  abslinentia ,  aut  quia 
alacri  adolescentiBB  videtur  vita  obscurior  :  et  ideo  ad 

ea  converluntur  sludia,  quse  plausibiliora  arbitrantur. 
PrEPsentia  quippe  plures,  quam  futura  prajferunt  :  sed 
meminissc  debcul,  quia  non  praesentibus,  sed  fuluris 
militamus.  Unde  quo  praeslantior  causa,  eo  debet  esse 
cura  allentior.  liifelix  qui  legem  vilae  et  disciplinse 
abjicit,  et  majorum  gubernari  magisterio  refugit.  Iste 
vero  non  secundum  Deura,  sed  secundum  se  vivit ;  qui, 
si  polerit,  est  cum  quibus  vult;  pergit  quo  vuU,  ct 
quantum  vult  ;  ridet  et  jocatur,  inter  quus,  et  ubi,  et 
quando  vult ;  poslremo  quidquid  fratribus  suave  est, 
quidqiiid  taclui  blandum,  quidquid  oculis  delectabilc, 
quidquid  cieteris  sensibus  carnis  sua;  jueundum,  e.xeicct 
ac  sequilur.  Die  vero  qui  secundum  Deum  vivit,  non 
quod  cum  carnaliter  delcctat,  sed  quod  spirilualiler 
EBdilicat  facit  ;  et  quidquid  cnpit  aut  agit,  non  vult  ex 
sua,  sed  ex  Dei  volimtate,  majoruuique  suorum  jussiune 

procedere.  Nemo  tanien  posilus  in  adolescenliee,  vel  in- 
temperanli*  liibrico ,  de  sui  conversione  dcsperet. 
Oleaster  enim  olivae  insertus  amissa  amaritudineefflcitur 

fructuosus.  Si  ergo  agricultura  converlit  slirpium    qua- 
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CHAPITRE  11.  d'exprimer  sa  pensee  par  les  sons  de  la  voix;  il 

faut  que  cliacun  se  mette  k  chanter,  ou  a  lire  on  i 

parler,  de  telle  ruaniere  que  les  principes  de  cette  Dans  la  tne. 

verlu  dirigent  toujours  et  fassent  remarquer  les 

progres  qii'il  y  fait  jusqu'a  la  tin.  La  modestie  se 
trouve  aussi  dans  les  yeux  :  elle  empeche  le  bon 

3.  Mais  pour  que  la  jeunesse  ne   soil  pas  viciee    j^unu  honinie  qui  a  una  4me  pmlique,  de  regarder 

Que  la  modestie  est  la  principale  verlu  qui  lUeore  les 

jeunes  gem,  et  en  quels  endroits  il  la  faut  surtout 

pratiquer. 

par  des  atteintes  diverses,  il  faut  attacher  les  umes 

tendres  ci  la  pratique  des  vertus,  alin  que  la  bonne 

habitude  croisse  avec  I'ige.  Pour  mieux  faire  voir 
quelle  verlu  et  quelle  vertu  considerable  est  la 

pudeur,  je  rapporterai  en  graude  partie  les  senti- 

et  d'entretenir  les  femmes,  non  pour  esecrer  ce 

sese,  mais  atin  d'eviler  le  vice.  La  garde  des  yeux 
sert  grandemeut  a  nonserver  la  chastele.  Plusieurs 
ont  recu  la  raort  k  cause  de  la  beaute  de  la  chair. 

De  la  cette  parole   du  Seigneur  :   Qui  regarde  une 

ments  et  les   expressions  de   saint  Ambroise,  alin     femme  pour  en    faire    I'ohjet  de  sa   convoitise,   I'a 
que  si  on  me  dedaigne,  homme  en  effet  extreme- 

ment  chetif,  on  n'ose  pas  mepriser  le  grand  Am- 
broise, bien  plus,  le  Christ  qui  parle  en  ce  saint 

docteur.  Voici  comment  parle  cet  excellent  maitre 

de  la  vie  bien  reglee  :  «  C'est  aux  jeunes  gens  qu'il 

appartient  d'avoir  la  crainte  de  Dieu,  d'honorer 

leurs  parents,  de  s'appliquer  a  la  chastele,  de  ne 

pas  mepriser  I'humilite,  de  cherir  la  clemence  et 

la  pudeur  qui  font  I'ornement  de  I'ige  encore  ten- 

deja  souillee  dans  son  cceur  [Matlh.  v,  28). 

k.  Que  les  jeunes  enfants  debon  caractere,  vivant 

dans  un  mondstere,  se  conserventavec  tant  de  soin, 

qu'ils  ne  souillent  d'aucune  tache  leur  adolescence 

et  qu'ils  s'approchent  de  I'autel  du  Christ,  corame 
une  vierge  quittant  sa  couche  immaculee.  La  pu- 

rete  de  leur  ime  doit  etre  si  grande,  qu'ils  ne  veuil- 
lent  ecouter  aucun  discours ,  ni  regarder  aucun 

lieu  impudique.  Et,  afinden'toe  pas  vaincu  par 

dre.  La  gravite  sied  aux  vieillards,  la  vigueur  aux  les  excitations  qu'ils  portent  en  eux,  il    est   neces 
jeunes  gens  :   aussi  la  modestie  est  une  qiialite  qui  saire  que  leur  chair  agitee  soit  domptee   par  des 
erne  la  jeunesse.  Quelle  est  belle  cette  vertu,  quelle  jeimes  frequents.  11  vaut  mieux  seiitir   I'estomac 

grice  elle  donne,  en  eclatant  non-seulement  dans  souli'rir,  que  I'ame.  Bienheureux  le  jeune  homme 
les  actes,  m:vs  encore  dans  les  paroles,  et  en  em-  qui  reste  pur   de   corps  et  de  cceur.  Pourlui,  sans 
pechant  de  depasser  la  mesuredans  la  conversation  nul  doute,  la  chair  el  le  sang  de  notre  Redempteur 
et  de  proferer  des  termes  moins  decants.  La  pa-  sont  salut  et  vie.  11  en  est  qui  par  respect  humain. 
role  est  tres-souvent,  en  effet,  le  miroir  de  Fame. 

La  modestie  va  jusqu'a  regler  le  son  de  la  voix,  de 

crainte  que  trop  libre  elle  n'oll'ense  quelqu'un.  Et 
menie  dans  le  chant,  la  premiere  regie  a  observer, 

c'est  la  modestie,  il  en  est  ainsi  dans  toute  maniere 

pour  (iviter  la  confusion,  niilleuient  retenus  par  la 

craite  de  Dieu,  plains  de  souiUuras,  osent  se  meler 

a  des  mysteras  si  radoutables.  Qu'ils  entendant  ce 

qui  est  ecrit  :  «  L'homme  voit  la  face,  Uieu  voit  le 
cceur  (I  Reg.   xui,  7).  »  Mais  ils  redoutent  plus 
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litatem,  nonne  sludia  doetrinas   et   disciplinae   assiduitas 
mitigare  possunt  quaslibet  Eegritudinis  passiones? 

CAPUT    II. 

Verecundiam  esse  prcecipuam  viriutem,  quce  adolescentes 
ornet,  et  ubi  ea  potissimum  exercenda. 

3.  Sed  ne  puei'ilis  vita  variis  lapsibus  vitietur,  oportet 
teneros  animos  piaefatis  diligenter  mancipare  vii'tuti- 
bus  ,  quatenii  bona  consuetiido  cum  itlale  simul 
accrescat.  Ut  igilur  clarius  palescat  quanta  et  qualis 
virtus  sit  Verecu/idm,  patris  Ambrosii  magna  ex  parte 
ponamus  sensus  et  verba  :  ne  si  forte  me  parvipende- 
rint  stultum  liomuncionem,  magnum  Ambrosiuni,  imo 
in  .Vmbrosio  Ctiristum,  non  audeant  spuriiere.  Sic  enim 
ille  ait  instruendorum  morum  magister  :  Est  aulem 
bonorum  adolescentiim  limorem  Dei  habere  :  deferre 

patribus  lionorem,  castitatem  tueri,  non  aspernari  Immi- 
litatem,  diligere  clemenliam  ac  verecundiaiii,  quaeorna- 
menla  sunt  n.^nori  ®tati.  Ut  enim  in  senibus  gravitas, 

juvenibus  alauritas  :  ita  in  pucris  adolescenlibus  vere- 
cundia,  velut  quadam  dote  commendatur  naturce.  Quam 

pulcbra  vu-tus  verecundia,  et  suavis  gratia,  quse  non 
solum  in  factis,  sed  etiam  in  ipsis  spectatur  sermonibus, 
ne  modum  progrediaris  loquendo,  ne  quid  indecorum 
sermo  resonet  tuus.  Speculum  enim  mentis   plerumque 

in  verbis  refulget.  Ipsum  sonum  vocis  libret  modeslia 
ne  cujusquam  otTendat  aurem  vox  incomposita.  Denique 
in  ipso  canendi  genere  prima  disciplina  verecundia  est; 
imo  eliam  in  omni  usu  loquendi,  ut  sensim  quis,  aut 
psallere,  aut  legere,  aut  postremo  loqui  inoipiat,  ut 
verecunda  principia  commendent  processum.  Est  etiam 
in  oculis  verecundia  :  qtia  protiibetur  boni  adolescentis 
pudica  anima  intueri,  et  alloqui  feminas  ;  non  ut  exse- 
crelur  sexum,  sed  ut  fugiat  vitium.  Plurimum  aulem 
prolicit  ad  luitionem  castitatis  custudia  oculorum.  Mulli 
vcro  perierunt  propter  specicm  carnis.  Unde  Dominus  : 
Qui  videril  mulierem  ad  concupiscendum  earn,  Jam 
mccclidlus  est  earn  in  corde  suo. 

4.  Bonse  indolis  adolescentes  in  monasterio  vivenles, 
ita  se  omni  studio  conservent,  ut  adolescentiam  suam 
nulla  libidinis  sorde  commaculent,  ut  ad  altare  Christ 
quasi  de  thalamo  virgo  procodant.  Quorum  tanta  animi 
debet  esse  munditia,  ut  pra;  nimia  verecundia  nesermo- 
nem  quidem  audire  velinl,  vel  locum  impudicum.  Etne 
incenlivis  naturalibus  superenlur,  necesse  est  ut  lasci- 
vicns  caro  eorum  crebris  frangatur  jejunii3.  Melius  est 
eos  stomachum  dolere,  quam  mentem.  Beatus  plane 
adolescens  qui  castus  perseverat,  et  corpore,  et  menle. 
Huic  procul  dubio  caro  et  sanguis  Redemptoris  uosiri 
eflicitur  salvus  et  vita.  Sunt  et  qui  propter  humanam 
confusionem,  sine  respectu  divini  timoiis,  pleni  sordibuj 
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IfS  hoiuiues  que  le  Seigneur.  0  aveviglo  tenierite  ! 

0  etonnante  patience  du  Seigneur!  Furcnt-ils  nussi 
coupables,  ceux  ijujIo  feu  coiisuma  ou  que  la  lerre 

engloiitit  vivarits  [Lev.  x,  2)?  l.a  faule  vies  enfaiils 

d'Aaion  qui  oirrireiit  un  feu  elringer ,  est-elle 
comparable  au  crime  de  cesniiUioureux,  qui  reeoi- 
venf,  pourleurperte,  des  sacremenls si  redoutables  ? 
Gar  nous  devons  vivre  de  sorte  que  nous  soyons 

toiijours  prels  a  recevoir  le  pain  audessus  de  toute 

substance,  paree  cpie  malheiir  ,'i  I'liotume  qui  s'e- 
loigne  de  lui,  mais  bien  davantage  malheur  a  qui 

s'eu  approche  immonde  et  souille.  D'un  cole  et  de 
I'autre,  peril  cirroyable.  Aussi  il  y  a  une  necessite 

pressante  de  n'etre  point  trouves  indignes.  C'est 
pourquoi,  en  toutes  nos  demarches,  il  faut  avoir  la 

modeslie  pour  coiiipagne  de  la  purete ;  en  sa  so- 
ciete,  la  cbastetc  elle-ineiue  sera  encore  jiliis  en 

siirete.  La  pudeur  est  un  excellent  conducteur  (loiir 

la  purete;  si  elle  ecarte  les  premiers  perils,  elle  ue 

laisse  pas  blesser  la  modestie.  En  eflet,  I'esprit  qui 
n'estpoint  pur.se  Irahit  pardcsyeux  hardisetpar  Jes 
paroles  trop  libres  :  rhomme  exterieur  annonce  la 

LmjenDes-ie  vie  de  Tbomme  qui  est  au  dedans.  La  jeunesse 

'uVoMM.*  eprouve  des  assaiits  terribles  et  frequents  du  corps  : 
et  enflammee  par  les  aideurs  du  sang,  pourechap- 
per  sans  blessures,  elle  a  besoin  de  toute  sorte  de 
surveillance.  Pius  de  perils  attaquent  la  purete,  plus 

de  recompenses  lui  sont  reservees  :  parce  que  la  oil 

le  travail  est  plus  fort ,  la  couronne  est  plus  ri- 
cbe. 

La  modeslie  5.  Que  ceux  qui  aiment  la  modeslie  prennent 

mLdieTiv  exemple  sur  la  mere  de  Dieu.  Bien  quelle  fi'it  ex- par  des  cessivement  douce,  neanmoias  i  cause  de  sa  pu- exemples. 

deur,  elle  ne  rendit  point  le  salut  a  I'ange  [Luc.  x, 
29).  »  Dans  la  pri^re,  notrc  modestie  plait  beaucoup 

au  Seigneur  et  nous  rend  tres  agreables  a  ses  yeux. 

Le  Piiblicain  ne  la  portait-il  pas  dans  tout  son  ex- 

terieur, lui  qui  n'osait  pas  kver  les  yeux  au  ciel 

[Luc.  xvni.  13),  el  n'est-ce  pas  elle  qui  attira  sur  lui 
le-i  attentions  du  ciel?  Aussi  cette  verlu  le  justifia-t- 

ellc  au  jugementde  Dieu,  plus  que  ce  Pharisien  que 

la  presomption  rendit  siditl'orme.  Prions,nous  aussi, 

autanl  que  nous  pouvons,  dans  la  purete  d'un  cs- 
I)rit  caliue  et  modeste,  car  eel  esprit  est  riche  de- 

vant  le  Seigneur.  Et  lorsque  saint  Paul  (I  Tim.  ii, 

2)  ordonue  de  fairc  les  prieres  avec  modeslie  et  so- 
bri6te,  il  veut  que  cette  vertu  passe  la  premiere ,  et 

ouvre,  pour  aiusi  dire,  le  passage  Si  la  priere  qui  va 

suivre,  alia  que  les  vceux  des  pecbeursnesentent  pas 

I'orgueii ,  et  que  reconverts  de  la  rongeur  de  la 
pudeur,  plus  lis  sentent  de  honte  au  souvenir  de 

leurs  pecbes,  plus  ils  obtiennent  de  graces. 
6.  II  faut  egaleraent  observer  la  modestie  dans  le 

mouvement,  dans  le  port  et  la  demarche.  L'etat  de 
I'iJlme  se  trahit  dans  l'etat  du  corps.  Ainsi  I'horame, 
cache  dans  noire  cceur,  est  estime  et  juge  comme 

plus  leger ,  plus  suflisant.  plus  turbulent,  ou  au 
contraire  coinuie  plus  grave,  plus  constant,  plus 

pur  et  plus  mur.  Le  mouvement  du  corps  est  pour 

ainsi  dire,  une  sorte  de  parole  de  I'esiirit.  Souvent 

par  la  demarche  on  saisit  quelle  est  I'ame.  Dans  les 
pas  de  plusieurs  se  fait  remarqiier  une  sorte  de  le- 
gerete,  comparable  acelle  des  boutfons  qui  coureut 
dans  les  aniphilheitres.  II  en  est  qui,  en  marchant 

avec  lentenr,  imitent  les  gestes  des  histrions,  la  gra- 
vite  de  ceux   qui  porlent  les  plats  dans  les  repas 

audacter  se  ingerunt  tintis  mysleriis.  Audiant  aulem 

quoJ  scriptiiin  est;  Homo  viilet  in  facie,  D^'us  aulein  in 
corrfe.  Sed  illi  plus  meluunl  homines,  quam  Deum.  0 
Cieca  teiiieritas !  o  Dei  raira  palientia!  Numquid  enim 

tanliim  peccaverunt  vel  quos  i{,'nis  cunsiinipsit,  vol  quos 
Icrra  absorbuit?  NumqiiiJ  tale  scelus  filioruiu  .\aTOn, 

alienuna  ignem  ofTerentiiim,  quale  est  istorum  qui  tain 

terribilia  sucraraenla  sumunt  sibi  ad  mortem  '?  ILleiiim 
sic  vivendum  est,  ut  pineni  ilium  supersubsUmlialem 

semper  accipere  valcamus;  quia  \x  ei,  qui  se  alien:mi 

feceritab  eo;  et  multum  v<e  illi,  qui  spurcus  et  immun- 
dus  accesserit.  Utrobiquegrande  periculum.  Ideo  magna 
neccssilas  instat  ne  indigni  inveniamur.  Quapropter 
tenenda  est  in  omnibus  verecundia  pudicitia;  comes, 

cujus  socielate  castitas  ipsa  tutior  erit.  Bonus  enim  re- 
gendae  casUtatis  pudor  est  comes,  qui  si  repellal  prima 

pcricula,  pudicitiam  vulnerari  non  sinit.  Etenim  invere- 
cundis  oculis,  et  lascivis  sermonibus  libidinosus  animus 
deprehenditur  :  et  per  exteriorem  liominem  interioris 
hominis  vita  monstratur.  Multa  et  dura  corporis  bella 
sustinet  adolescentia  :  et  calore  sanguinis  inflammata,  ut 
evadere  possit,  omni  indiget  custodin.  Qiianto  plura 
sunt  qua;  impugnrnit  pudicitiam,  tanlo  majora  sunt 
pramia  :  quia  ubi  mujor  labor ,  ibi  merces  erit 

amplior. 
5.  Amatores  autem  verecundiae  sumanl  e.xemplum  de 

matre  Domini,  qua;  quamvis  esset  mitissixiia,  tamen  prse 

Modestio 
dans  le mouvement, 

le  port  et la  demarcho. 

verecundia  snlutantem  se  angelum  non  resalutavit.  In 
ipsa  \ero  oratione  nostra  multum  verecundia  placet, 
multumqiie  conciliut  gratia;  apud  Donjinum  nostrum. 

Nonue  ha;i-  piietulit  publicanum  et  commendavit  eum, 
qui  nee  oculus  sues  audebat  ad  ccelum  levare  ?  Ideo 
justilicatur  iJomini  judicio  plus  quam  ille  Pharisaius, 

quem  deformavit  priesumptio.  Oremus  et  nos,  in  quan- 
tum possumus,  in  incorruptione  quieli  et  modcsli  spiri- 

lus,  qui  est  ante  Deum  locuples.  Paulus  quoque  cum 
orationem  deferri  prscipit  cum  verecundia  el  sobrietale, 
primam  banc  ct  quasi  pricviam  vult  esse  orationis 
futura;,  ut  non  glorietur  peccaloris  oratio,  sed  quasi 
calore  pudoris  obducla,  quo  plus  defert  verecundia  de 
recordatione  delicti,  eo  uberioiem  merealur  gratiam. 

6.  Est  etiam  in  ipso  motu,  gestu,  incessu  tenenda 
verecundia.  Habitus  enim  mentis  in  corporis  statu  cer- 
nitur.  llinc  homo  cordis  nostri  absconditus,  aut  levior, 
aut  jactantior,  aut  turbidior,  aut  econtra  gravior,  et 
constantior,  et  purior,  et  maturior  ajstimatur.  Itaque 
vox  qua>dam  animi  est  corporis  motus.  Saepe  enim  per 
incesstim  proditur  qualis  sit  animus.  Lucet  quippe  in 
quorumdam  incessu  imago  levitatis,  species  qu*dam 

scurrarura  percursantium.  Sunt  enim  qui  sensim  ambu- 
lando  imitantur  histrionicos  gestus,  et  quasi  quseJam 

fercula  pomparum,  et  statuarum  motus  nutantium  ;  ut 
quotiescunque  gradum  translerunt,  modules  quosdam 
servare    videantur.    Nee   cursini   apibulare   honestum 
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sacres,  ou  les  mouvements  des  statues  qui  vacillent 

et  s'agitent,  de  telle  sorle  qii'i  chaque  pas  qu'ils 
font,  ils  semblent  se  mouvoir  en  cadence..  Courir 

ne  me  semble  pas  conveiiable,  b.  inoiiis  que  quel- 

que  peril  ne  survienne,  ou  qu'une  juste  neccssile 
ne  presse.  Car  la  plupart  du  temps  nous  voyous 
ceux  qui  galopent  decomposer,  halelants,  leurs  vi- 

sages :  s'ils  nont  pas  un  motif  qui  rende cetle  pre- 

cipitation necessaire,  e'est  une  tache  qui  blesse  et 

oU'ense  avec  raison.  Je  ne  parte  point  ici  de  ceux 
qui,  une  fois  ou  I'autre.sontcontraints  par  une  rai- 

son legitime,  de  prendre  la  course,  je  parle  de  ceux 

qui  sans  cesse  et  par  babitude,  yolent  avec  cette  ra- 

pidite.  De  meme  que  daus  les  premiers,  je  n'ap- 
prouve  pas  la  raideur  des  statues,  de  meme  en  ceux- 

ci,  je  blame  les  mouvements  fatigants  des  coureurs, 

II  est  une  demarche  agreable,  en  laquelle  on  voit 

une  sorfe  d'autorite,  un  certain  poids  de  gravite. 
un  certain  indice  de  tranqiiiUite  :  demarche  telle 

que  Taffectation  et  I'appr^t  en  etantbannis,  le  mou- 
vement  en  est  simple  ,  et  sans  alTectation.  Uien  de 

farde  ne  plait.  Que  la  nature  dirige  le  niouvement. 

Si  la  nature  a  produit  quelque  del'aut,  que  I'indus- 

trie  le  corrige  :  oil  manque  I'art,  que  la  correction 

se  fasse  sentir.  Que  si  ces  regies  s'ap[iliquent  a  la 
simple  niaiche  ,  k.  combien  plus  forte  raison  faut- 
il  veiller  k  ce  que  rien  de  vil  nesorte  de  labouche  ? 

C'est  la  ce  qui  souille  I'homme  grandement.  Ce 

n'est  pas  la  nourriture  qui  salit,  c'est  la  detraction 

injuste,  c'est  la  parole  obscene.  Voilii  ce  qui,  meme 
aux  yeux  du  vulgaire,  est  ime  matiere  de  bonte. 

7.  Que  dans  la  vie  religieuse  que  nous  avons  em- 
brassee,  aucune  parole  ne  blesse  la  modestie,  parce 

qu'elle  serait  desbounete.  Non-seulement  nous  ne 
devons  rien  dire  de  malseant,  mais  nous  ne  devons 

pas  meme  ecouter  des  expressions  ind6centes,  par- 

ce que  se  plaire  a  ecouter  quelqu'un ,  c'est  I'exciter 
a  parler.  Ouir  ce  qui  est  honteux ,  est  une  chose 

tres  lioiileuse  :  porter  p  r  liasai'd  les  yeux  sur  un 
objel  de  ce  genre,  quelle  horreur  ne  doit-ce  pas 
elre  pour  nous?  Ce  qui  deplait  dans  les  autres, 
peut-il  done  ne  pas  deplaire  en  soi-meme?  La  na- 

ture ne  nous  donne  pas  d'autre  lecon  :  elle  a  par- 
faitementetabli  toutes  les  parties  denotre  corps,  de 
maniere  h  pourvoir  k  la  necessite,  el  a  produire  des 
elfels  gracieux  :  celles  qui  par  leur  beaute,  sont 
faites  pour  plaire  au  regard,  en  qui  eclate  le  plus  la 

beaute,  sont  placees  corame  au  point  le  plus  eleve  oii 

brille  la  douceur  du  visage  et  sa  splendeur  :  les  au- 

tres qui  servant  k  agir,  la  nature  les  alaisseeslibres 

et  pouvant  se  mouvoir  en  avant  du  corps.  Quant  a 
celles  qui  servent  aux  differentes  necessites ,  pour 

qu'elles  ne  donnassent  pas,  en  se  produisant,  un 
spectacle  peu  gracieux ,  elle  les  a  cachees  en  partie 

dansl'homme  et  lui  a  appris,  du  reste,  k  les  couvrir.  La 
nature  ne  nous  enseigne-t-elle  done  pas  la  modestie? 
A  son  exemple,  la  modestie  a  couvert  et  cache  ce 

qu'elle  a  trouve  de  cache  dans  la  structure  de  no- 
tre  corps.  Son  auteur  a  tellement  pris  souci  de  la 

modestie,  il  a  si  bien  observe  la  decence  et  I'hon- 

netete  dans  nos  membres,  qu'il  a  place  les  conduits 
de  nos  excrements  en  arriere  pour  les  eloigner  des 

yeux,  et  afin  que  leur  vue  ne  blessit  pas  nos  re- 

gards. L'Apotre  parle  en  ces  beaux  termes  de  cette 
attention  :  «  Les  membres  de  notre  corps,  dit-il,qui 

sont  plus  faibles,  sont  plus  necessaii'es  :  et  ceux  que 
nous  regardons  comme  les  moins  nobles,  nous  les 

entourons  de  plus  d'bonneur,  etceux  qui  sont  des- 

honuetes,obtiennentbeaucoupplus  d'egards  (I Cor. 
XII,  23).))  Car,irimitationdelauature,rmdustriea 
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arbitror,  nisi  cum  causa  exigit  alioujus  periculi,  vel 
juslae  necessitatis.  Nam  plerumque  festinaiites  aahelos 
videmus  torquere  ora  :  quibus  si  desit  causa  festina- 
tionis  necessaris,  fit  ntevus  justte  offensionis.  Sod  non 
de  his  dico,  quibus  rara  poperatio  ex  causa  nascitur; 
sed  quibus  jugis  et  continua  in  naturam  vertitur.  Nee 
in  illis  ergo  tanquam  simulacrorum  efligies  probo,  nee 
in  istis  tanijuam  e.xcursorum  ruinas.  Est  eniui  grcssus 
probabilis,  in  quo  est  species  auctorilatis,  gravitalis 
pondus,  Iranquillitatisque  vestigium  :  ita  tamen  si  stu- 
dium  desit  atque  alTectatio,  sed  motus  sit  purus  et  sim- 

plex. Niliil  emm  fucatum  placet.  Motuui  autem  natura 
informet.  Si  quid  sane  in  natura  vitii  est,  industria 
emendet  :  ut  ubi  ars  deest,  non  desit  correctio.  Quod  si 
etiam  ista  spectent  itineri  ,  quando  magis  caveudum 
est,  ne  quid  tiirpe  exeat  de  ore?  hoc  enimgravilercoin- 
quinut  hominem.  Non  enim  cibuscoinquinat,  sed  injusta 
obtrectatio,  .sed  verborum  obsccenitas.  Hsc  etiam  vulgo 
pudori  sunt. 

7.  In  nostraevcro  religionis  proposito,  nullum  verbum 
iucutiat  verecundiam,  quod  inhoneste  cadal.  Et  non  so- 

lum nihil  ipsi  indecorum  loqui,  sed  neo  aurem  quidera 
debemus  hujusmodi  praebere  dictis  :  quia  quem  delectat 
audire,  alteram  loqui  provooat,  Audire  quoque  quod 

turpe  sit,  pudori  maximo  est  :  videre  vero  si  quid  hu- 
jusmodi fortuitu  accidal,  quanti  horroris  est.'  Quod  er- 

go in  aliis  displicet,  nuuiquid  polest  in  seipso  non 
displicere?  Nee  ipsa  natura  nos  abler  docet  :  quae  pcr- 
fecle  quidem  omnes  partes  iiostri  corporis  e.vplicavit, 
ut  et  necessitati  consuleret,  et  gratiam  venustaret  :  sed 
lanien  eas  quae  decori  ad  aspectum  forent,  in  quibus 
formaj  apex  quasi  in  arce  quadam  localus,  et  figure  sua- 
vitas,  et  vultus  species  eniineret,  operandique  usus 
esset,  para(ior,obvias  alque  apertas  reliquit.  Eas  vero 
in  quibus  esset  naturale  obsequium  necessitatis,  ne  de- 
forme  sui  prteberent  spectaculum ,  parlim  tanquam  in 

ipso  emcndavit  '  atque  aliscondit  corpore  :  partim  do- 
cuit  alque  suasit  tegendas.  Nonne  igitur  ipsa  natura 
magistra  fit  verecundiae?  Gujus  exempio  modestia  id 
quod  in  hac  corpofis  nostri  fabrica  abdilum  repurit,  et 
texit.  Ergo  naluras  opifex  sic  nostrs  studuil  verecundiae, 
sic  decorum  illud  et  honestum  in  nostro  custodivit  cor- 

pore, ut  ductus  quosdam  atque  *  exitus  cuniculorum 
noslrorum  post  tergum  relegaret,  atque  ab  a-ipectu  nos 
tro  averteret,  ne  purgatio  venlris  visum  oculorum  olTen- 
deret.  De  quo  pulchre  ait  .Apostolus :  Quib  indejitw,  in 
quit,  corporis  nostri  membra  infirmiora,  necessariora 
sunt  :  et    quae  puiamus    ignobiliora    membra    carports 

*  at.  in  imo 

locavit. 

al.  aqua'. 
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accru  la  grcke,  au  point  quenon-seulement  nous  de-  qu'uno  ficvrotte  enleve  et  que  les  rides  do  la  vii: 

lobons  A  nos  yeux,  inais  encore,  que  nous  regar-  lesse  font  si  bien  disparaitre,   qu'on  dirait  qu'elle 

dions  comme   di'shonn^te   d'indiquer  et   le  nom  n'a  jamais  cxiste?  Et  cepeudant,  ceux  quiont  celle 
I't  I'lisage  des  membres,  que  nous  avons  appris  i  beaute  fragile  sont  esaltes;et,  bien  qu'ils  soient 
cacber.  Et  si  par  basaid  ces  parties  se  decouvreut,  privfis  de  vertus,  ils  se  regardent  comme  glorieux 
on  est  convert  de  bonte  ;  que  si  on   les   nioiilre   i  seulement  a  cause  de  cet  eclat.  Pour  nous,  nous  ne 

dessein,  cette  hardiesse  est  rcgardee  coiunie  iuipu-  metlons  pas  la  place  de   la  vertu   dans  la  beaute, 

.lenco.  nous  n'excluons  cependant  point  la  grice,  car  la 
8.  Comme  done  dans  certains  meuibres  du  corps  modestie  a  coulume  de  couvrir  de  pudeur  les  vi- 

de I'bonime,  11  y  a  taut  de  bonte,  qu'on  ne  peat  les  sages,  et  de  les  rendre  plus  gricieux.  Comme  Tou- 
nonmier  sans  rougir  :  combien  vils  et  impudenis  vrier  Iruvaille  mieux  dans  une  matiere  plus  coni- 

sont  ceux  qui  noi.-seulemeat  regardent  avec  di'sir  mode,  aiiisi  la  modestie  eclate  davantage  dans  la 
ces  parties  secretes,  niais  encore  les  loucbeiit  avec  beaute  du  cor[)3,  pourvu  neanmoius  que  cetle 

delectation?  J 'ai  bonte  de  redire  ce  que  font  ceux  beaute  exlerieure  ne  soil  pas  allectee,  qu'elle  soit 
que  tourmente  la  passion  sodoraique  :  Dieu  est  naturclle,  simple,  plulot  negligee  que  recbercbee, 

fellement  irrite  contre  eus,  et  dans  sun  jugement  ne  se  rebaussunl  point  par  des  vetements  precieux 

equitable,  il  les  a  tellemeut  livres  ausensrei)rouve,  el  eclalauts,iuais  n'en  employaul  que  de  vulgaires, 

que  le  uiille  exerce  sa  turpitude  snr  le  mAL.  Ces  qui  ne  laisseut  rieii  a  desirer  ix  I'lionMetetc  ou  4 

niallieureuxnesont-ilspasdeven\ispiresquelesaiii-  Tutilite,  sans  rien  donner  au  fasle.  Que  le  son  de  fJ"™^™J^'J^ 

maux  sans  'mtelligence  ?  Si  Cbam,  [lour  avoir  ri  de  la  voix  ne  soit  pas  lacbe,  qu'il  ne  soit  pas  brise,      '"  ™^ 

la  nudite  de  son  pere,  fut  maudit  dans  son  lils,  de  qu'il  n'ait  rien  d'eflemine  (ainsi  que  plusieurs  af-  conversation, 

quelle  malediction  seroul-ilsfrappes,  ceux  qui,  dans  fectent  de  I'avoir,    sous  pretexte  de  gravite),   mais 

le  desir  de  pecbe,  decouvrent  leurs  nienibres  lion-  qu'il  conserve  son  accent,  uii  mode  et  une  force 

t.ux  et  ceux  des  autres  ?  Pliit  au  ciel  qu'ils  vissent  virile.  La  beaute  de  la  vie  consiste  a  donner  a  cha- 
tombien,  par  de  si  borribles  exces,  ils  olTensent  le  que  sexo  et  4  cbaque  iudividu  ce  qui  lui  convient. 

Seigneur!  Voili  la  meilleure  regie  des  gestes,  voild  I'ornement 
9.  il  s'en  trouve  aussi  qui  aiment,  louent,  con-  qui  s'adapte  a  toute  action.  Mais,  comme  je  n'ap- 

siderent  el  bonorent  les  homines  qui  sont  beaux  et  prouve  pas  un  son  de  voix  ou  un  geste  dti  corps 

uieprisent  ceux  qui  soul  disgracieiix.  Ceux  qui  out  mou  et  brise,  ainsi  je  necrois  pas  qu'il  failli;  imiter 
les  yeux  sains,  n'aiment  et  ne  respeeleut  que  la  une  nature  sauvage  et  agresle.  Cette  discipline  doit 

Seule  beaute  de  I'anie.  Quelle  est  done  cette  beautti  avoir  pour  marque  d'etre  frappee  au  coiu  de  I'hou- 

I'sse,  eis  abundantiorem  hotwretn  araimdnmus  :  pt  qua; 
mhonesia  nostra  nunt,  uhunduntioveM  Ir'iienlidein  ha- 
bent.  Etcnim  imitaliune  iialura  indtistiia  au.xit  griiilitim, 
ut  non  solum  absconilannis  ab  oculis,  venim  cliiim  qua; 

abscondeiida  accc|<imii.s,  eonim  indicia  usiisque  mem- 
brorum  sua  appebilione  inincupare,  indecofum  pu- 
temtis.  Denique  si  casu  aperiantur  bte  partes  ,  con- 
fundilur  verecundia  :  si  studio,  impudenlia  ffislima- 
tur. 

8.  Cum  igitur  in  quibusdam  humanis  membris  lanta 
sit  deforniilas,  ut  nominari  magna  sit  verecundia  :  lieu, 

qnam  turpcs  illi  sunt,  et  quani  impudcnies,  qui  lias  se- 
crclas  partes  corporis,  nnii  solum  dcsidcrunles  ceruunt, 
sed  eliam  sfudiose  tangunf?  Pudet  me  ac  piKft  illorum 

facta  refcrrc,  in  quibus  re^nat  Sodouiitica  libido  :  qiii- 
bus  sic  iiatus  est  iJeus,  ejiisque  justo  judicio  ila  Iradili 
sunt  in  icprobum  seusum,  ut  masculus  iu  raasculum 

turpitudincm  operctur.  Nonnc  deleriorea  brulis  sunt  ef- 
fecli  animalibus,  quibus  non  est  intellcctus?  Si  cnim 

Cbam  qui  nudalum  patrem  videns  risit,  in  lilio  maledic- 
tus  est  :  qua  isti  malediclione  feriiinlup,  qui  desiderio 
peccandi  suam  alioriimque  lurpiludinem  delegere  non 
erubescunt?  Uliiiani  vidercnt  quantum  flasitiis  talibus 
Denm  oDendunt. 

9.  Sunt  ctiam  qui  pulchroa  homines,  dcspectis  defor- 
mibus,  amant  et  laudant,  suspiciunl  ct  honoranl.  Illi 

enim  qui  sanos  habenl  oculos,  solum  animi  pulchritudi- 
nem  in  homine  dili^'untct  revercntur.  Qualis  est  autem 

ista  pulchritudo,  quam  levis  febricula  perdit,  et  rugosa 

scnectus  ila  dissolvit,  ut  neo  fuisse  putetur?  Et  tamcn 
sunt  qui  htibeiiles  banc  extollunUir  :  et  cum  sinl  vacui 
\irtulibus,  per  banc  solam  gloriosos  se  arbitranlur.  Nos 
eerie  in  pulcbriludine  locum  virtutis  non  ponimus  ;  gra- 
tiam  (amen  non  cxcludimus  :  quia  verecundia  etiam 
vullus  ipsos  sold  pudore  suffundere,  gratioresque  red- 
dere  Ut  artifex  in  materia  commodiore  melius  opei'ari 
solet,  sic  verecundia  in  ipso  quoque  corporis  decore 
plus  eminel,  ita  tamcn,  ut  ipse  non  sit  affeclatus  corpo- 

ris decor,  sed  naluralis,  simplex,  ncgleclus  magis  quam 
expctiluH,  non  preliosis  ct  albentibus  adjulus  vcstimenlis 
sed  communibus,  ut  honcstali  vel  necessitali  nil  dosit, 
nil  accedal  niluri.  Vox  ipsa  non  remissa,  non  fracla, 
nihil  fcmineum  sonaus  (qualem  mulli  gravitalis  specie 
simulare  consuoverunt)  sed  formaui  quamdam  et  rcgu- 
1am  ac  succum  virilem  reservans.  Hoc  e.^t  enim  pulcliri- 
ludinem  vivendi  tenere,  convenienlia  cuique  sexui  ct 
person;e  reddere.  Ilic  ordo  gesloruiu  opliuiu.s,  bic  or- 
nalus  ad  ornnem  actionem  accominodus.  Sed  ut  molli- 
culum  et  infiactum  vocis  solium  aut  gesluin  corporis 
non  probo :  ila  ncquo  agrestcm  ac  rusticam  naluram 
imitandam  esse  ccnseo.  Ejus  discipline  formula  efligies 
honeslalis  est.  Imitetur  plus  adolcscens  vestigia  Isaac  et 
Joseph.  Sit  vcrccundus,  castus,  simplex,  et  sobrius  :  hu- 
milifl,  obediens,  palicns,  etrcmissur  iiiju."iae.  Facial  ut 
Daniel  et  Ires  pueri  :  studcat  sapientia;,  et  non  det  se 
illccebris  gula;.  Pinguis  venter  non  gignit  tenuem  sen- 
suni.  Eugiat  cbrielalem  tanquain  venenuni.  Si  religio- 
Bus  et  sapiens  vult  esse,  nunquam  vinum   redoleat,   ne 
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netete.  Que  le  jeuue  homiut;  marclie  sur  les  traces    familiere  la  placidity  <\e  l'4me,   elle  fuit  la   p6tu- 
d'lsaac  et  Je  Joseph,  qu'il    soit   modeste,  chaste,     lance,  etrangere  a  tout  luxe,  elle  cherit  la  sobriete, 

simj'le  ei  sobre  :  huDible.  obeissaut,   patient,  qu'il    elle  cultive  I'honnetete,  elle  ne  recherche   rien   de 

pardonne  les  injures,  qu'il  fasse  comme  Daniel  et    ce  qui  est  eclalant.  Qu'apres  cela  vienne   le  choix 

les  trois  enfants  r  qu'il  se  livre  a  la  sagesse  et  non    des  societes,  afin  que  cesjeunes  ames  s'allient  a  des 
aux  entrainements  de  la  gourmandise.  Gros  ventre    vieillards  eprouves.  Car  si  la  societe  des  egaus  est  I.afreqnenta- 

n'cngeudre  pas  petit  sens.  Qu'il  fuie  I'ivresse  com-    plus  douce,  la  frequentation  des  vieillards  est  plus     Tici°lar<L 

me  un    poison,  s'il   veiit  etre    rcligieux  et  sage,    sure ;  par  leur  autorite  et  leur  experience,  ils  for-  ̂ '  "''"^  ̂ "^ 

qu'il  n'exhale  jamais  Todeur  du  viu,  pour  ne  pas    ment  les  mceurs  des  jeunes  gens  et  leur   donnent, 

s'entendre  appliquer  celte  parole  d'un  philosophe  :    pour  ainsi  parler,  la  teinte  de  la  probite.  Si  ceux 

qui  ne  connaissent  pas  la  position  des  lieux,  s'at- 
tachent,  avant  de  semettre  en  route,  a  ceux  quisont 

fixes  sur  les  dii'ections  a  prendre  ;  a  combien  plus 

forte  raison,  les  jeunes  gens  doivent-ils  enfrer  dans 
un  chemin  nouveau  en  compagnie  des  vieillards, 

alin  d'etre  moins  exposes  a  errer  et  a  s'ecarter  du 
sentier  de  la  vertu  ?  U  n'y  a  rien  de  plus  beau  que 

d'avoir  les  anciens  pourconducteurs  et pourtemoins 
de  sa  marche.  La  reunion  des  jeunes  et  desvieuxest 

pleine  de  charmes.  Les  uns  sont  pour  enseiguer,  les 

uulies  pour  consoler  ;  les  uns  delassent,  les  autres 

honorent.  Nous  lisons  que  Barnabe  prit  Marc,  et  Paul, 

Silain,  Timolhee  et  Tite  [Act.  xv,  39),  afin  que  les  plus 

ages  donnassent  les  conseils,  et  les  plus  jeunes  exer- 
cassent  le  ministere.  Car  si  les  animaux,  si  lesbeies 

sauvages,  si  les  oiseaux  et  les  abeilles,  ont  des 
chefs  et  suivent  leurs  guides,  combien  plus,  les 

hommes  ne  peuvent-ils  rester  sans  docteur  et  sans 
conducteur  ?  U  faut  done  veiller  a  ce  que  les  jeunes 

gens  et  les  enfants  n'entrent  point  sans  directeur 
10.  U  me  plait  de  m'arreter  encore  sur  ce  beau  dans  uue  route  qu'ils  n'ont  jamais  faite,  et  prendre 

sujet  de  la  modcstie,  parce  que  je  m'adresse  i  des  gardequ'ens'ecartant,ilsnetombentdansrerreur,et 

personnes  qui  u'en  connaissent  pas  les  biens  ou  la  qu'encourant  plus  ou  moins  qu'il  ne  faut,  ils  ne  se 

perte.  par  leur  propre  experience.  II  faut  sui\re  fatiguent  ou  ne  s'endorment.  Bien  des  fois  il  arrive 

I'ordre  de  la  vie.  Que  les  fondements  soient  poses  que  des  personnes,  egales  en  vertus,  niais  d'xm 

sur  la  modestie  :  cette   vertu  a   pour   compagne    age  disproportionne,  se  trouvent  heureuses  d'etre 

(iCe  n'est  pas  donner  un  baiser,  c'est  verser  aboire. » 
Qu'il  aime  la  science  des  salutes  Ecritures,  pour 
que  son  esprit  ne  soit  pas  expose  aux  pensees  las- 

cives.  Bienheureux  qui,  lisaut  ces  sentences  di- 

vines, converl  it  les  paroles  en  actes!  Qu'il  s'abs- 
tienne  de  la  colere,  et  qu'il  fuie  les  proces,  afin  de 
monlrer  a  ce  signe  que  ses  moeurs  sont  bonnes  : 

qu'il  se  conduise  avec  taut  de  sagesse,  que  les  vieil- 
lards, au  milieu  desquels  il  vit,  en  admirant  sa 

maniere  de  vivre,  ne  puissent  dedaigner  sou  age. 

Que  parmi  ses  egaux  il  soit  le  premier  a  la  besogue 

et  le  dernier  en  place  ;  et  qu'il  s'applique  a  toutes 

les  vertus  avec  tant  de  zele  et  de  succes  qu'il  ne 
soit  le  second  de  personne. 

CHAPITRE  HI. 

Que  les  relations  des  jeunes  gens  avec  les  vieillards 

servenl  au  progres  dans  la  verlu. 

N^cessiM 
d'uD  guide 

Bpirituel. 

audiat  illud  Pliilosophi  :  Hoc  non  est  osculum  porrigerc, 
sed  vinum  propinare.  Amct  sanclarum  Scripturarum 
scientiam,  ne  mens  ejus,  vel  lascivis  cogilationibus  pa- 
teal.  Beatus  qui  divinaa  Scripluras  legens,  verba  vertit 
in  opera.  Sit  abslinens  irarum,  et  fugitans  litium,  ut 
bonis  poUcre  moribus  hoc  indicio  comprobelur  :  sicque 
se  exhibeat,  ut  seniorcs  inter  quos  habitat,  dum  admi- 
rantur  vitam,  non  sinantur  despiccre  a;tatem.  Sit  inter 
fratres  coaquales  suos  primus  in  opere,  extremus  in  or- 
dine  :  et  ila  sing.ilis  virtutibus  instet,  ut  nulli  eorum 
secundus  inveniatur. 

CAPUT  III. 

Adolescenlium  cum  senibui  conversaiionem  ad  profectum 
virtutis  conducere. 

to.  Delectat  me  adhuc  in  partibus  demorari  verecun- 
dia3  :  quia  ad  eos  loqaor,  qui  adhuc  bona  ejus  ex  se- 
metipsis  non  recoguoscunt,  aut  damna  nesciunt.  Ordo 
quidem  vilffi  tcnendus  est.  Et  a  verecundia  prima  qux- 
dam  fundamenla  ducantur  :  quae  socia  ac  familiaris  est 
mentis  placiditati,  proterviam   fugiens,  ab  omai   aUena 

T.    VI. 

luxu,  sobrietatem  diligit,  honestatem  fovet,  decorum  ni 
requirit.  Sequalur  conversationis  electio,  ut  adjungantur 
probatissimis  quibusque  senioribus.  Nam  ut  aequalium 
usus  dulcior,  Ita  se.Tum  tulior  est,  qui  magisterio  quo- 
dam  et  ductu  vitas  colorant  mores  adolescenlium,  et  ve- 
lut  murice  probitatis  inficiunt.  Nempe  si  hi  qui  sunt 

ignari  locorum,  cum  solertibus  viarum  iter  adoriri  ges- 
tiunt  :  quanto  magis  adolescentes  cum  senibus  debent 
novum  iter  sibi  aggredi,  quo  minus  errare  possint,  et  a 
vcro  tramite  \irtutis  deflectere?  Nihil  enim  pulchrius, 

quam  eos  et  magistros  vitee  habere  et  testes.  Pulchra 

itaque  copula  seniorum  atque  adolescenlium.  Alii  testi- 
monio,  alii  solalio  sunt  :  alii  delectation!,  alii  honori. 

Legitur  quod  Barnabas  Marcum  assumpsit  :  Paulus  Si- 
lam,  et  "Timotheum,  etTitum,ut  seniores  consilio  prae- 
valereut,  juniores  ministerio.  Patet  namque  quod  nulla 
ars  discitur  absque  magistro.  Si  enim  animalia,  et  ferae, 

et  aves,  et  apes  duces  habeut,  et  principes  suos  sequun- 
tur  :  quanto  magis  homines  sine  doctore  et  rectore  esse 

non  possunt?  Inde  cavendum  est  ne  adolescentiores  et 

parvuli  sine  duce  ingrediantur  viam  quam  nunquani  in- 

gressisunt,  ct  in  partem  alteram  declinantes  errores  pa- 

tiantur,  si  vel  plus,  vel  minus  ambulantes  quam  necesse 
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ensemble,  ainsi  qii'il  arrive  i  Pierre  et  i  Joan.  Car 
nous  lisons  que  Jean  etait  uu  jeuiie  liomnie, 

bien  qu'en  vertu  il  ne  le  ceJit  i  aucun  vieillard. 
En  lui  se  faisait  remarquer  la  vieillesse  venerable 

des  nicDurs,  et  la  prudence  blanchie  de  toutcs  les 

vertus.  C'est  une  grande  consolation  en  celte  vie, 

d'avoir  qneliiu'ini  Ji  qui  Ton  puisse  ouvrir  son 

coBur,  i  qui  Ton  i'asse  part  de  ses  secrets,  i  qui 
Ton  conlie  les  mysteres  de  son  ;\me,  que  Ton  aiuie 

et  que  Ton  suive,  qui  prcnne  part  i  vos  tristesses 
avec  une  tendresse  paternelle,  qui  vovis  encourage 

dans  les  adversites  etquis'associe  I'l  vosjoies.Qu'une 

telle  socii'te,  qu'uue  auiitie  si  douce  est  aimable  ! 
On  ne  trouverien  de  plus  beau  dans  loutes  les  choses 

huraaiues.  Attachons-nous  done  a  la  pudeur  ou  i 

cette  modestie  qui  nous  procure  ce  qui  fait  Torne- 
ment  de  toute  la  vie. 

11.  La  modestie  est  uue  grande  et  ins6parable 

compagne  de  la  pudeur  :  relacli.mt  de  ses  droits, 

n'usnrpant  jamais  rieii,  ne  reclauianl  rien  et  coni- 
me  tres-serree  en  elle-meme ,  clle  est  ricbe  aus 

yeas  de  Dieu.  La  modestie  est  pudique  el  la  pu- 
deur est  modeste  :  elle  ne  tend  de  pieges  i  per- 

sonne,  blessee  elle  ne  s'irrite  pas,  regardant  tout 
le  monde  avec  simplicile,  elle  ne  coucoit  aucun 

soupcun  sinislre.  Attacbons-nous  a  elle,  aimous-la 

des  notre  enl'ance  :  atiu  de  pouvoir  la  conserver. 

sous  apparence  d'bouni'tete.  Si  on  les  frequents 
assidiuuonl  surtout  dms  les  repas ;  les  jeux,  les 

rires  el  les  divertissemeuls,  elles  i-nervt-nl  la  gravite 

virile,  elles  pervertissent  les  ;\raestendres  ellesha- 
bituent  a  leurs  mauvaises  actions.  Prenons  gariie, 

par  consequent,  en  voulaul  relAcher  I'esprit,  de 
delriiire  loute  rbarmonie  et,  pour  ainsi  dire,  tout  le 

concert  dos  bonnes  onivrcs.  Car  la  pratique  ilecliit 

proniptenicnl  la  nature.  Combien  ont  o(e  trompes 

par  la  friquentalion  des  insenses  !  qu'avons-iious 
i  demcler  avec  les  fables,  avec  le  rire  et  les  jeux"? 
Car  encore  que  les  rejouissancessoienlparfois  lion- 

netes,  dies  s'eloignent  cependant  de  la  regie  eccl6- 
siasiique;  comment,  en  elfet,  pouvons-nous  pratiquer 

ce  que  nous  netrouvous  jiasdans  lessainles  Eorilu- 
res?  Kous  devons  eviler  tout  ce  qui  pent  alfaiblir  la 

gravite  dela  vie  que  nous  avons  enibrasseo  et  que 

nous  suivous.  Malheur  a  vous  gai  ria,  cur  vous  pteu- 
rere:  {Luc.  \i,  25)  dit  le  Seigneur.  Nous  clierchons 

done  de  quoi  rire,  alin  que,  rianl  sur  laterre,  nous 

pleurions  plus  lard  ?  Nous  lisons  que  le  Seigneur 

pleura  {Luc.  xix.  III).  Je  crois  qu'il  faut  eviter 
tous  les  jeux,  et  ne  pas  se  bonier  i  fuir  ceux  qui  sont 
excessifs :  a  moins  (pie,  par  basard.ce  soit chose  peu 

seanle,  que  la  conversation  soit  pleine  de  grace  et 

de  gravite.  Nous  devons  done  gemir  sans  cesse  et, 

fuyant  toute  securite,  il  faut  pleurerdaiis  la  crainte, 

de  ceux  qui  menent  une  conduile  honteuse  et 

dereglee.  Le  uombre  de  ces  malueureux  est  incal- 

culable. La  pudeur  a  ses  ecueils,  ecueils  q'l'elle  ne 
porte  pas  avec  elle,  mais  auxquels  elle  est  exposee, 

quand  ou  lombe  dans  la  societe  des  personues  in- 
temperantes  qui  corrompent  ceux  qui  sout  bons. 

est,  aut  currentes  lassentur,  aut  moram  facientcs  obdor- 
miant.  Plenimque  et  virlalibus  pares,  dL^pares  a;lali- 
bu3  sui  deleclantur  copula,  sicut  delectabaiitur  Peli'us 
et  Joannes.  ISam  adolcscentem  legimiis  Joannem  : 

quamvis  nulli  seniorum  In  viinute  uerit  sccundus.  Ei'at 
cnim  in  eo  senectus  venerabilis  moi'um,  et  cana  pru- 
dcntia  virtuluai  omnium.  Ma^'num  eiiim  bujus  vitaj  so- 
lalium  est,  ut  habeas  cui  pectus  luuui  aperias  :  cum 
quo  arcana  participes  :  cui  committussccreta  cordis  tui, 
ut  ames  et  sequaris  eum  :  qui  tibi  paterna  pietate  in 
tristibus  compatiatup,  in  persecutionibus  adbortctur,  et 
in  prospcris  gratulctur.  Felix  talis  socictas,  talisque 
amiciliu,  qua  nibilest  in  rebushunianispulclirius.  Tenca- 
mus  ergo  verecundiain,  vet  earn  quo;  ad  totius  vitie  or- 
natuni  nus  attullil  modestiam. 

11.  Magna  autcra  est  modestia  indi\idua  vcrccundiae 
et  socia  :  qua;  cum  sit  sui  juris  reniissior,  nihil  usurpans, 
nihil  vinditans,  et  quodanimodo  intra  vires  suas  con- 
tractior,  dives  est  apud  Deum.  Verucunda  modestia,  et 
modcsla  verecundia  est  :  qu«  nulli  insiilias  niacliinatur 
la;sa  non  irascitur  ;  et  eunclos  simpliciter  rcspicicns,  de 
nuUo  sinistrum  aliquid  suspicatur.  Hanc  tcncamus  puc- 

ri,  hanc  diligamus  :  ct  ut  earn  semper  babct-e  possiuius, 
fugienda  est  nobis  faniiliaritas  et  confabulatiu  eorum, 
qui  turpiter  et  indisciplinate  vivunt,  Talium  autcm  infi- 
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nous  devons  eviler  la  familiarite  et  la  conversation     qu'abandounes  par  le  Seigneur,  k  cause  de   notre 
orgiieil  ct  de  nos  negligences,  nousne  lombions  au 

pouvoir  du  demon.  Celui  que  Dieu  abaiidonne,  les 

demons  le  saisissent,  et  apres  avoir  mis  les  mains 

sm-  lui,  ils  en  font  le  conipagnon  de  leur  malhcur. 
Le  Seigneur  est  terrible  dans  ses  conseils  sur  les 
enfants  des  bommes  {Psal.  lxv,  5).  Le  potier,  de  la 

nitus  est  numerus.  Habet  sane  suos  scopulos  verecun- 

dia, non  quos  ipsa  iuvehit,  scd  quos  sa-pe  incurrit,  si 
intomperantium  incidamus  consortia,  qui  sub  specie  ju- 
cundilatis  veHCnuui  inruiiduiit  bonis.  Hi  si  assidui  sunt, 

maxime  in  convivio,  ludo,  risu,  ac  joto,  enervant  gra- 
vitatcm  illam  virilem,  et  aninios  puorilcs  coiTumpunt, 
atquc  suis  malis  assuofaciunt.  Caveamus  ilaquc  nc  dum 
reliLxare  anhnum  volumus,  solvamus  omnom  harmo- 
niam,  quasi  conceutum  quouuiam  bonorum  operura. 
Usus  enim  cito  inllectit  naluram.  Qiiaiii  niultos  slulto- 
rum  socielas  deoipit  I  Quid  nobis  cum  fabulis,  risu,  Ct 

joco  ?  Nam  licet  interdum  houcsla  joca  suavia  sint  :  ta- 
meu  ab  ecclesiatisca  aberrant  regula,  qiionium  quas  in 
Scripturis  Sanctis  non  reperimus,  quomodo  usurpare 
possumus  ?  Cavonda  sunt  enim  omnia  qu;e  inlloctere 

possunt  gravilatcpi  propositi  noslri,  nuslra'que  profes- 
sionis.  Vie  vubis  qui  m/elis  :  quia  /Ic/jilts  vas,  Dominus 
ail.  Nos  ridcndi  niatcriam  inquiriiiius,  ut  hie  ridentes, 

illic  llcamus?  Ipsum  namqiic  Duiiiiuum  llevisse  legi- 
mua.  Non  solum  prufusos,  sod  eliam  omiiesjocos  arbi- 
tror  dcclinandos  :  ni^i  forte  plenum  gi'ivitalis  et  gratiae 
sermonom  esse,  indecorum  est  *  iMgcmisccndum  est  ̂ 
autem  jugiter,  ct  poslpusita  securitate  higcndum,  ne  a 
Deo  desei'amur  propter  siiperbiam  et  negligentias,  ct  in 
potestate  damonura  rclinquamur.    Uevera    quern   Deu 
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memc,  pale  fait  ici  nn  vase  d'honneur,  et  la  ua 

vase  J'ignorainie.  II  y  a  iles  vases  de  misericorde, 
il  y  a  Jes  vases  de  colere  {Rom.  ix,  21).  Les  der- 
uiers  sont  les  pfemiers,  et  les  premiers  sont  les 

derniers  [Malh.  xx,  27).  Beaucoup  sont  appeles, 

et  pen  sout  elus.  Aussi,  que  chacun  de  nous  opere 

son  salut,  comme  le  dit  I'ApoIre,  avec  crainte  et 

treuiblement  [Phil,  ii,  12),  qu'il  fuie  la  vanite,  et 

meprise  ramour  du  monde.  Qu'il  embrasse  le 

deuii  et  le  repos,  qu'il  cullive,  aut;int  qu'il  sera  en 
son  pouvoifjla  pudeur,  et  une  douceur  tranquille: 

qu'il  fasse  eu  sorle  de  vivre  en  paix  avec  les  hom- 

mes,  et  qu'il  rougisse  en  presence  de  tout  ce  qui 
est  deshonnete. 

CHAPITHE  IV. 

Que  le  silence  convient  surloul  aux  jeunes  yens. 

12.  11  faut  louer  la  vertu  de  modestie  :  quand 

ellc  regne  cliez  quelqu'un,  elle  ne  permet  pas  a  st:s 
yeux,  a  sos  oreilles  et  a  sa  langue,  de  se  laisser  al- 
ler  honteusement  aux  ris  et  ans  jeux  :  elle  le  rend 

gr.ive  et  doux..\uconfraire,  I'inipudence  des  jeunes 
gens  est  un  grand  vice ;  dans  sa  dissolution  et  son 

audaee,  elle  altaque  peres  et  freres,  parce  que, 

comme  il  est  ecrit,  elle  ne  respecte  ni  Dieu  ni  les 

liomuies  (Luc.  svui,  2),  mais  elle  se  rejouit  qiiaud 

elle  a  fait  le  ujal,et  elk' tressaille  en  deschoses  tres- 

mauvaises  [Prvv.  u,  li).  Elle  a  un  front  de  pros- 

tiluee,  parce  qu'elle  ne  peul  rougir  [Jer.  iii,  3). 
Oil  la  langue  est  audaeieuse  et  le  front  hardi,  elle 

ne  preiid  souci,  nide  ce  qu'elle  dit,  ni  de  ce  qu'elle 
fait.  Lorsque  les  jeunes  gens  dous  el  bons  respec- 
tent  les  anciens  en  se  taisant,  que  persoune  ne  voie 

gens. 
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la  I'eloge  de  la  taciturnite  seule,  car  le  silence  lui- 
meme,  en  lequel  est  le  repos  des  autres  vertus,  est 

un  tres-grand  acte  de  modestie.  Si  ce  silence   est 

naturel,  ou  bien  on  ratlribuea  I'enfance,   ou  bien    aui  jeonea 

on  le  reproche   i   I'orgueil  ;  que  s'il  vient  de    la 
pudeur  et  de  la  retenue,  ou  le  lone.  SuscUine  se 

taisait  dans  les  dangers  qu'elle  courait,  et  elle  crai- 
gnait  davantage  de  perdre   la  modestie,  que  de 

perdre  la  vie,  lorsqu'elle  s'adressait  a  celui-la  seul 
a  qui  elle  pouvait  parler  avec  une  cbaste  pudeur 

[Dan.  .xjii,  42).  Le  gracieux  Joseph  s'enfuit  en  lais- 
sant  son  manteau  enlre  les  mains  d'une  femme  im- 
pudique,  et,  en  se  taisant,  il  prit  promptement  la 
fuife  du  lieu,  oil  il  ne  pouvait  rester  longtemps, 

eutendant  des  propositions  qui  alarmaient  sa  mo- 
destie (Gen.  xxxix,  12)   Moiseet  Jeremieexcusaient, 

par  pudeur,  ce  dont  la  grace   les  rendait  capables 

[Eiod.  Ill,  11,  et  Jerem.  i,  6).  II  est  plus  siir  d'ap- 
prendre  que  d'enseigner,  de  se  taire  que  de  parler. 
Quel  bien  plus  grand  pour  la  modestie,  que  la  regie 

qui  veut  que  le  jeune  ageappreune,  avant  tout,  a  se 

taire  ?  Pythagore  imposa   la  loi  du  silence    a  ses 

disciples,  alin  qn'ils  apprissent  a  parler  en  se  tai- 
sant pendant  cinq  ans,  et  vous  ne  voulez  point  vous 

taire,  vous  a  qui  la  vertu  du  silence  appartient  en 

propre?  Qu'est-il  besoin,  6  jeune  homme,  de  vous 
jeler  avec  einpressement  dans  le  peril  de  parler, 

quand  vous  pouvez  vous  teuir  en  surete  dans  le 

silence?  J'ai  vu  plusieurs  pecher  en  parlant,  je  n'ai 
presque  vu  persoune  manqueren  se  taisant.  Savoir 
se  taire  est   plus  diflicile  que  parler.  Je  sals  que 

plusieurs  parlent,  ne  sachant  point  garder  le  si- 

lence.   11  est  rare  qu'un  bomme  se  taise,  lorsqu'il 
ne  lui  sert  de  rien  de  parler.  Le  sage  est  done  celui 

qui  a  appris  a  se  taire.  Retenoz   votre   discours 
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relinquit,  dsmones  suscipiunl,  et  suseeptum  siias  perdi- 
tioais  participeia  faciunt.  Terribilis  in  consiliis  super  fi- 
lios  liominuin  Dens.  Operatur  figulus  ex  eadem  massa 
aliud  vas  in  honorem,  aliud  in  contumeliam.  Sunt  vasa 
miscricordise,  et  sunt  vasa  irse.  Suntnovissimi  priaii,  et 
primi  novissiaii.  Sunt  multi  vociti,  et  pauci  electi.  Et 
idco  uniisquisque  nostrum  salutem  operetur  suam,  si- 
cut  ait  Apostolus,  cum  timore  et  Ireaore.  Declinet  a 
vanilate  :  mundi  spcrnat  amorem.  .\mplectalur  luclum 
et  qnictem,  el  sectelur  quantum  potest  verecundiam, 
ti^nquilhmque  mansueludinem  :  quae  facit  ut  homo  in- 

ter homines  pacilico  vival,  ut  ad  omnia  quae  inlionesla 
sunt   erubescat. 

CAPUT  IV. 

TaciturnUatem  et  silenlium  praclpue  convenire  adoles- 
centibus. 

12.  Laudandaaulem  virtus  verecundije  :  quia  quorum 
oculus,  aurcs,  lingnamque  possidet,  non  sinit  turpiter 
ludere  ac  riilcre  .•  efficiens  eos  graves  et  mites.  E  con- 
Ira  grande  vitium  est  juniorum  impudenlia,  quae  impro- 
bo  ausu  et  dissolulione  sua  patres  et  fratres  conturbat  : 

quia  sicut  scriptum  est,  nee  Deum  nee  homines  revere- 
tur ;  sed  laetatur  cum  male  fecerit,  et  exultat  in  rebus 

pessimis.  Pacta  est  ei  frons  merelricis  :  quia  non  potest 
erabescere.  .Ubi  lingua  audax,  et  frons  inverecunda; 

quid  loquatui',  quidve  agat  non  curat.  Cum  enim  botu 
adolescentuli  et  maasueti  taceudo  revereantur  majores 
suos,  nemo  solius  taciturnitalis  banc  laudem  putet, 
quia  silentium  ipsum,  in  quo  est  rcliquarum  virtutum 
otium,  maxiraus  actus  verecundice  est.  Denique  si  natu- 
rale  est,  aul  infanlijedeputatur,  aut  superbis  probro  da- 
tur  :  si  verecundiJB,  laudi  ducitur.  Tacebat  In  periculis 

Susanna,  ct  gi-avius  verecundiae  quam  vitae  damnum  pu- 
tabat,  ubi  soli  loquebatur  cui  poterat  casta  verecundia 
loqui.  Pugit  et  pulcher  Joseph  rebcla  veste  in  manibus 
fornicariae  ;  tacensque  celeriter  egressus  est,  qui  incon- 
grua  SUE  verecundia;  audiens,  non  poterat  diu  stare. 
Moyses  quoque,  et  Jeremias  quod  polerant  per  gratiam, 
excusabant  per  verecundiam.  Tutius  enim  est  discere 
quam  docere,  tacere  quam  loqui.  Quid  aulem  magis 
potest  verecundiae  bonum,  quam  ut  juniorum  cetasmagis 
debeat  discere  quam  tacere?  Pythagoras  uippe  legem 

dedit  silentii  discipulis  suis,  ut  tacentes  per  quinquen- 
nium, loqui  discerent  :  et  lu  non  vis  tacere,  cui  virtus 

silentii  propria  est  ?  Quid  opus  est,  o  adolescens,  ut 

properes  periculum  suspicere  loquendo,  cum  tacendo 
possis  esse  tiitior  ?  Quamplures  vidi  loquendo  incidisse 
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comme  par  un  frein,  c'est  I'avis  que  je  me  permets 

de  Tons  donner,  qii'il  n'exalte  \k\^,  qii'il  ne  suive 
pas  tons  vos  caprices,  que,  dans  soil  lluxile  paroles, 

il  n'cntasse  pas  pecbo  sur  peclii",  qu'il  soil  relenu 

et  coiuiuc  conlenu  daus  ses  digues.  Le  cours  d'eau 
qui  deborde  ramasse  de  suite  la  boue. 

13.  Que  voire  demarche  soil  lente,  voire  conver- 

sation grave,  vos  paroles  niesurees.  Si  vous  ubser- 
vez  ces  regies,  vous  serez  doux,  affable  et  modeste. 

Gardez  voire  cceur  et  retenez  votre  langue,  Un 

esprit  bon  est  une  grande  possession.  Eatourez-la 

et  defendez-la  de  tous  cotes,  que  les  passions  de- 
raisonuables  du  corps  ne  se  precipitent  pas  sur  lui 

et  ne  le  traiuent  point  en  captivite.  Veillez,  a\itaat 

que  vous  le  pourrez,  sur  voire  homme  interieur. 

Ne  le  negligez  pas,  ne  le  prenez  pas  en  degoiit, 

comme  s'll  etait  chose  vile  ;  c'est  un  bien  Ires-pre- 
cieux  :  ses  fruits  ne  sont  ni  temporels  ni  caducs, 

ils  soul  stables  et  se  rapporteut  au  salut  elernel. 

Si  vous  voulez  lu  biea  garder,  observez  d'abord  le 
silence,  ecoulez,  et  ne  pechez  point  par  la  langue. 

C'est  un  grand  mal  d'etre  condamne  jjar  sa  [iropre 
Louche.  Et  si  chacun,  au  jour  dujugement,  rendra 

compte  d'une  parole  oiseuse,  combienplusrendra- 

t-il  compte  d'une  parole  impure,  houleuse  et  im- 
pie  ?  Prenons  garde  aussi  dene  point  avoir  a  reudre 

comple  d'un  silence  oiseux.  Car  il  jjst  un  silence 
fruclueux  et  important.  Kous  taisant  devant  les 

hommes,  nous  parlons  mieux  a  Dieu.  11  y  a  bien 
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promener  dans  notrc  coeur,  comme  dans  une  grande 

maison,  et  h  vivre  avcc  lui  comme  avec  un  bon 

coin|)agnon  de  chambre,  lorsqu'il  s'adressait  ces 
paroles  :  J'ai  dit  :  je  garderai  mcs  voies  [Psalm. 
xxxvin,  1).  Moise  parlail  dans  le  silence,  et  il  tra- 
vaillait  dans  le  repos  [Exud.  xiv  et  xvi). 

I'l.  Quand  done  le  juste  est-il  seul,  lui  qui  est  Occupaiions 
toujours  avec  Dieu?  Kst-il  solitaire  celui  qui  ne  se   rempiilsent 

senare  jamais  de  Jesus-Chris;?  Fiiiit-il  d'agir,  eelui     '^  P"="', 1  ^  .  repos  et  le 

qui  ne  cesse  point  d'avoir  le  menle  qui  couronne      eilence. 
les  oeuvres  ?  Est-il  circonscrit  dans  des  liens,  celui 

qui  tienl  en  sa  possession  un  monde  de  richesses  ? 

comment  assez  estimer  celui  que  Taction  n'occupe 
pas  tout  entier?  Tantot  il  [lense  i  Dieu,  h.  ses  saints 

anges  et  i  la  gloire  toujours  brillante  de  reternelle 

beatitude;  tanlot,  aux  ruses  du  demon,  i  ses  pi'chi'is, 
h  I'heure  de  la  mort,  aux   peines  de   I'enfer,   au 
jour  redoulable  du  jugement  j  tantot,  k  la  profou- 
deur  des  divines  6critures,  k  la  nature  des  verlus 

et  i  la  bonne  direction  des  moiiws.   Qu'un  tel    si-   '^^s'",  P""'' 

parler. 

lence  est  glorieux,  la  oil  les  paroles  du  Seigneur 

sont  des  paroles  chastes.  11  existe  done  une  maniere 

de  se  taire  et  une  maniere  de  parler.  L'esprit  sage 
et  bon,  avaut  de  parler,  fait  beaucoupde  conside- 

rations :  que  dire,  a  q\ii  parler,  en  quel  lieu  et  en 

queltemps?  On  doit  appeler, avec  rai.ion, sage, celui 
qui  connait  le  temps  de  parler.  Aussi  lEcritu  re  dit 
fort  bien  :  Le  sage  se  taira  pour  im  lcmp9  [Ecdi.  xx, 

7).  Aussi,  les  saints  du  Seigneur  aimaient  ase  taire. 

des  contemplations,  en  lesquelles  Time  devouee  i  parce  qu'ils  savaient  que  la  voix  de  rhomme  est 
Dieu  frouve,  en  se  taisant,  une  nourriture  mer-  souvent  liec  au  peche,  et  que  le  commencement  de 

veilleuse.  Le  prophete  Duvid  nous  a  appris  a  nous    I'erreur  de  I'homme  est  la  parole  humaine.  Le  saint 

peccatum  :  vix  queniquam  tacendo.  Idcoque  lacere  nossc 
quam  loqul  diflicilius  est.  Scio  plerosque  loqui,  cum 
tacere  nesciant.  Rarum  est  tacere  quemquam,  cum  sibi 

loqui  nihil  prosit.  Sapiens  ei'go  Cbt  qui  uovit  tacere. 
AJliKB,  moneo,  sermouem  tuuui,  ne  hixui-iet,  ne  lasci- 
viat,  et  in  muililoquio  pcceala  sibi  culligat.  Sit  reslric- 
tior,  et  ripis  psius  coeroeatur.  Cilo  lutumcoUigit  amnis 
exundans. 

13.  Sit  tibi  gravilas  in  incessu,  in  sermone  pondus, 
atque  in  verbis  modus.  tla'C  aulem  si  cuslodieris,  cris 
mitis,  mansuetus,  et  modeslus.  Custodi  cor,  et  retine 
linguam.  Bona  enim  possessio,  mens  bona.  Seepi  ergo 
banc  possessionem,  et  muni  earn  undlque  ;  ne  irniunt 
in  eam  et  captivam  ducant  irrationabiles  corporis  pas- 
siones,  Custodi  quantum  poles  interiorem  liominem 
tuum.  Noli  cum  quasi  vilem  negligeie  ac  faslidirc  : 
quia  pretiosa  possessio  est,  et  merito  pretiosa  :  cujua 
Don  caducus  fructus  et  temporalis,  .sod  slabilis  atque 
aeternEB  salutis  est.  Si  vis  bene  cuslodirc,  tace  prius  et 
audi,  et  non  delinquas  in  Imgua.  Grave  malum,  ut  ali- 
quis  ore  suo  condeuinetur.  tlenim  si  pro  otioso  verbo 
reddet  unusquisque  rationem  in  die  judicii  :  quanlo 
magis  pro  verbo  impuritatis,  et  lurpitudinis,  el  impicta- 
tis  ?  Videamus  ctiam  ne  rationem  ponamus  pro  otioso 
silentio.  Est  enim  fructuosum  et  negotiosum  silentium. 

Tacendo  enim  apud  homines,  melius  loquimur  Ueo.' 
Mult*  enim  contemplationes  sunt,  quibus  aniuia  devo- 
ta  Deo  tacendo  mirabilitcr  pascitur,  David  propheta  do- 

euit  nos  tanquam  in  ampla  domo  deambulare  in  rordo 
nostro,  et  conversari  cum  eo  tanquam  cum  bono  contu- 
bcriiali,  ul  ipse  dicerct  sibi,  et  loqueretur  secum  :  Dixi 
cusiodiuM  vius  nieus.  Moises  in  silentio  loquebatur,  ct 

in  otio  operabatur. 
14.  Quaudo  eri;o  Justus  solus  est,  qui  semper  cum 

Deo  est?  Quoniodo  solitarius  est,  qui  nunqiiam  separa- 
tur  a  Clirislo  ?  Quando  autcm  feriatur  a  negolio,  qui 

nunquam  feriatur  a  merito,  quo  consummalur  ncgo- 
lium?  Quibus  autem  locis  circumscribilur,  eui  lolus 

mundus  divitiarum  possessio  est?  Quaexistimalionc  de- 
finilur ,  qui  nee  operationc  compreliendilur  ?  Nunc 
quidem  de  Deo  cogiUit  et  Sanctis  angelis  ejus,  alquc  de 
immarccssibili  gloria  sterna;  bcatitudinis  ;  nunc  vero 
de  versutiis  diaboli,  de  peccatis  suis,  dc  liora  morlis,  de 

pcnnis  inferni,  de  die  trcmendi  judicii ;  nunc  dcprofun- 
ditate  diviuarum  Scripturarum,  de  uatura  virlulum,  de 

compositione  niorum  bonorum.  Quaiii  gloriosuui  lale  si- 
lentium, ubi  cloqui  Domini  cloquia  casa  sunt?  Kst  igi- 

tur  taccndi  et  loqueudi  modus.  Bona  mens  et  vcrecun- 
da,  ut  loquaUir,  muUa  prius  considerat ,  quid  d;cat,  ct 

cui  dicat,  quo  loco,  ct  quo  tempore.  Merito  sapiens  di- 
cendus  est,  qui  novit  tempus  loqueudi.  Unde  bene  ait 
Scriptura  :  H(J»to  sapkiis  luceid  usque  ud  tempus.  Ideo 

Saucti  Domini,  qui  sciebant  ([uia  vox  hominis  plerum- 

que  peccato  juncta  est,  ct  initium  erroris  huniani  scrmo 
est  bominis  ;  tacere  amabant.  Dcnique  sauctus  David 
ait ;  Posui  ori  meo  custodiam.  Propheta  custodiebat,  et 
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roi  David  a  dit  :  J'ai  mii  une  garde  a  ma  bouche 
(Psalm,  -xxxviii,  1).  Le  Prophete  la  gardait  et  tous 

ne  la  garderiez  pas  ?  Vous  pouvez  la  garder,  si  vous 

n'etes  pas  prompt  b.  parler. 

CHAPITRE  V. 

La  promptitude  de  I'obeissance  est  recommandee 
A  la  jeunesse. 

15.  La  loi  dit  :  IScoute,  Israel,  et  le  reste  [Deut.  yi, 

3).  £coule,  dit-elle,  et  noii  :  pirlc.  C'est  uu  devoir 

pour  votre  igc  de  se  taire,  d'obeir  et  de  ne  point 
juger  des  decisions  du  chef.  II  est  encore  ecrit  : 

Ecimte,  Israel,  etlais-toi.  Isaac  honorait  son  pere,  et, 
obeissanl  a  sa  voloute,  i!  ne  refusait  pas  de  mourir 

{Gen.  -xxii,  2).  Jesus,  Ills  de  Nave,  venerait  Moise, 

et  se  tenait  toiijours  pr.M  a  lo  servir  :  et,  par  cette 

souinission  de  tous  les  instants,  il  fut  si  agreable  a 

Dieu,  qu'il  fut  choisi  pour  regir  le  peuple  de  Dieu 
apres  lui  {Deal,  xxxi,  23J.  Elisee,  quittaut  la  char- 

rue  apres  avoir  lue  ses  buaufs,  suivil  Elie  qui  I'ap- 
pela,  et,  par  uue  obeissance  vraie  et  do\ice,  parvint 

ci  une  telle  saintete  de  vie,  que  I'esprit  de  son 
niailre  si  eminent  se  reposa  doublement  sur  ce 

parfait  disciple  (iv  Meg.  u,  9).  Abraham,  vieillard 

fidele,  sur  I'ordre  de  Dieu,  abandonna  la  terre  de 

sa  naissauce,  et  encore  qu'en  plusieurs  lieus  il 

souffiit  beaucoup  d'injures,  et  eprouvat  bien  des 

fatigues,  jamais  il  ne  se  repenlit  d'etre  enlre  dans 
le  cheniin  de  loheissance  [Gen.  xu,  1).  Sa  docilite 

et  sa  foi  furent  tellement  agreables  au  Seigneur, 

que  c'est  a  lui  (jue  fut  faite  la  premiere  promesse 
concernant  le  Christ.  Enfin ,  ISotre-Seigneur  Jesus- 

tii  non  custodies  ?  Potes  autetn  cnstodire,  si  cilo  non  lo- 

quaris, 

CAPUT   V. 

Obedienlite  promptiludo  commendafur   juniorihus. 

IS.  Lex  dixit  ;  Audi  (■tracl,  die.  Audi  evam  dixit,  et 
non  loquere.  Tna;  enim  ielalisest  lacere  et  obedire,  non 
dc  majoris  senteatia  judic;ire.  Scriptum  est  iferura  : 

Audi,  lii'iiel,  et  tuce.  Isaac  dcl'crebat  patri  suohonorcm, 
et  obediens  ejus  voUmt;iU,  non  reciisabat  moi-i.  Jesus 
vcro  Niivc  sedulo  obserjuio  Moisen  venenibalur  et  obe- 

diens exislens  in  omnibus,  lantam  gratiam  apiid  Deum 
meruit,  ut  illius  successor  ad  rettendum  Dei  popubim 
elit'creliir.  Ebsaeus  relictoaratro,  imactatis  bobus  vocan- 
tem  Eliam  secutus,  per  verarn  mitcmipie  obcdientiam 
ad  tantam  morum  ascendit  cclsiludinem,  ut  spiritus  tarn 

exccisi  niajislri  duplicifep  in  bono  discipulo  requicsce- 
ref.  Abraham  vero  ille  (idelis  senex  ad  jussioncm  Domi- 

ni reliquit  leriara  nativitalis  suae,  et  quamvis  in  mullis 
locis  freqiientes  injurias,  gravcsque  perpessus  foret  labo- 
re.s,  nunquam  sc  coeptae  obedienli®  pcenituit.  In  tantum 
enim  per  obedientiam  et  lidem  placuit  Deo,  ut  ei  de 
Ghrislo  primum  repromissio  fieret.  Ipse  demum  Domi» 
nusnoster  Jesus-Christusin  faclis  dictisque  suismultum 

Christ  lui-meme,  par  ses  paroles  et  ses  actions, 
nous  a  ete  un  grand  maitre  de  cette  vertu.  Car  la 

veritable  soumissioii,  pratiquee  pour  I'amour  de 
Dieu,  est  la  niorliCcation  de  la  volonte  propre  : 

ayant  de  soi  des  sentiments  has  et  vifs,  elle  se  pre- 
pare 4  observer  une  obeissance  qui  est  agreable  au 

Seigneur,  et  douce  auxhommes.  La  volonte  propre 

qui  decoule  de  I'orgueil  du  libre  arbitre,  convertit 
meme  le  bien  en  pech.i  dans  ceux  qui  sont  deso- 

beissants  et  obstines.  Que  I'homme  du  bien  s'atta- 

che  a  pratiquer  I'obeissance  avec  toutes  les  bonnes 

qualit^s  qu'il  possede,  car  il  est  ecrit  :  I'obeissance 
est  meilleure  que  les  victimes;  il  vaut  mieux  ecou- 

ter  qu'offrir  la  graisse  des  beliers  ;  c'est  comme  le 
peche  de  consulter  les  devins  que  de  regimber,  et 

comme  le  crime  d'idolatrie,  que  de  ne  pas  vouloir 
etre  docile  (i.  Reg.  xv,  22).  »  Vous  voyez  quel 

grand  crime  est  le  peche  de  desobeissauce,  puis- 

qu'on  le  compare  a  I'idolatrie  et  a  la  magie.  Les  jeu- 
nes  gens  attaques  dece  vice,  dedaignentde  se  sou- 

metlre  aux  anciens  :  ce  qu'ils  leur  voient  faire  ou 
entendent  dire,  ils  ne  I'observent  pas.ils  le  critiquent; 

ils  ne  le  venerent  pas,  ils  le  meprisent  et  s'en  mo- 

quent. 
16.  Ce  n'est  pas  impunement.  Ces  malheureux, 

ils  trouvent  matiere  a  tomber,  la  ou  ils  devaient 

trouver  de  quoi  progresser.  Dieu  veut  que  I'homme 
soit  instruit  par  I'homme,  et  que  le  plus  petit  soit 

soumis  au  plus  grand.  Si  I'ange  commande  a  I'ange, 
et  si  entre  celui  qui  donne  des  ordres  et  celui  ijui 

les  recoit,  regne  toujours  une  grande  Concorde, 

que  celui  qui  desobeit  voie  combien  il  peche  grie- 

vement,  en  ne  rendant  pas  ci  ses  inferieurs  I'obeis 

sance  qui  leur  est  due.  On  pourrait  s'etendre  beau- 

nos  obedientiam  dooet.  Vera  enim  subjecfio  propter 
Deura,  propria  voluntatis  est  mortificatio  :  dum  abjecta 
et  indigna  de  se  credit,  et  Deo  acceptabilem,  homini- 
busqiie  dulceni  obedientiam  parat.  Denique  voluntas 
propria  ex  liberi  arbitrii  praesumptione  descendens  , 
obstinati-i  et  inobedienlibus  ipsa  bona  in  peccatum  con- 

vertit. Vir  bonus  cum  bonis  suis  omnibus  habere  obe- 

dientiam stndeal.  Scriptum  quippe  est  :  Me/ior  est  obe- 
dieniia  quam  victimce.  et  auscultare  magis  quam  offerre 
adipi;m  arietum  :  quonium  quasi  peccatum  ario/andi 
est  repugnare,  et  quasi  scelus  ido/atrice  yiolle  acquies- 
cere.  Cernis  quantum  et  quale  sit  inobedientife  malum, 
quod  idolatriae  magicisque  comparatur  artibus?  Ado- 
Icscenles  qui  tali  repleti  sunt  malo,  subdi  senioribus  de- 
dignanlur  :  facta  vero  eorum  aut  dicta  tumida  et  erecfa 
cervice  non  observant,  sed  dijudicant  ;  non  venerando 
exaltant,  sed  spernendo  subsannant. 

16.  Sed  non  impune.  Inde  enim  evidentcr  deficiunt, 
unde  miseri  proficere  debuerunt.  Hoc  autem  vult  Deus, 
ut  homo  per  hominem  doceatur,  et  minor  majorl 
subdiitur.  Sic  enim  angelus  angelo  imperat ;  et  in- 

ter jubentem  et  obedientem  summa  manet  semper 
Concordia  :  videat  ille  quam  graviter  peccat,  qui  dobi- 
tam  exhiberc  snis  majoribus  reveientiam  non  curat.  De 
interitione  namque  illorum,  qui  non  obedientes  sunt,  et 
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coup  sur  la  perte  de  ceux  qiii  ne  sout  pas  Jociles,  11  doiine  a  la  desobt'lssanc  li'  Tiom  dii  \wchO  de  mi- 

et  qui  lut'prisent  lour?  chrl's  ol   Il-ui's  guides,  inais,  gie,  allii  de  I'aire  viiir  condiion  grande  est  la  vertu 

mc  rappelant  que  j'ai  proinis  d'olrc  court,  je  passe  de   souniission.  Son  conlraire   fait  niieux  voir  on 
tons  ces  di'veloppenu'nts  sous  silence.    Pourquoi  quelle  eslime  il  la  faut  avoir.  Si  c'cst  comme  lo  pe- 

ajouter  d'autres  details  encore  ?  Pour  ceux  qui  clie  de  consuller  les  augures  que  de  rcginiber,   et 

obeissent  et  pour  ceux  qui  n'obeissent  pas,   cette  conime  le  crime  d'idolalrie  que  de  ne  pas  vouloir 

sentence,  proferee  par  la  Verit(5   elle-meme,  pent  acquiescer,  seule,  I'obiissance  a  le  nierile  de  la  loi, 

suffire  :  «  Qui  vous  ecoute,  m'ecouie ;  et  qui  vous  sans  elle,  on  est  eoiivaincu  d'etre   inlidelc,   bicn 

mSprise,  me  meprise  (Lhc.  X,  16).  »  Que  ci'iix-li  qu'on  paraisse  chieficn. 
consequemment  tressaillent  qui  vendrent  et  bono-        17.    De  \h    vient  que  pour  faire  connailre  cetfe 

rent  leurs  anciens  i  cause deJesus-Cbrist.  Plusieurs  vertu,  Salomon  a  dil  :  a  L'liomme  obeissanl  racou- 

auteurs  ont  beaucoup  ecrit  sur  la  verlu  d'obeis-  tera  des  victoires  [Prov.  xxi,  28).  »  Oiii,  I'iiommo 
sance  :  parnii  eux,  notre  pere  saint  Benoit  en  a  docile  redil  des  triomphes,  p;irce  que  lorsijue  nous 

parle  d"uue  facon  si  terrible,  que  ces   expressions  nous  soumeltons  huinblement  a   !a    parole  d'un 

sont  capables  de  saisir  d'une  frayeur  excessive  les  autre,  nous  nous   surnioiitons   nons-meuies  dans 

coeurs  des  religieux  mcme  bien  obeissants.  .Mais  le  noire  coeur.  Aussi  la  Verito  a-t-elle  dd  en  I'Evjii- 
graud  docteur  Gregoire,  41abouchedemiel,rexalte  gile  :  «  Celui  qui  vient  a  moi,  je  ne  le  mettrai  pas  k 

et  la  gloriCe  merveilleuseraent :    cet  bomme  elo-  la  porte  :  parce  que  je  ne  suis  pas  veiui  faire  ma 

quent,  voulant  faire  voir  quel  est  le  grand  merife  volonte,  mais  celle  de  celui  qui  m'a  envoye  [Joan. 
de  cette  vertu,   s'exprime  en  ces  termes  :  «  Seule,  vi,  38).  »  Quoi  done  '?  s'il  avail  suivi  son  bon  plai- 
robeisSance  est  la   vertu  qui  ir.lroduit   les  autres  sir,  Jesus  aurait  done  rejiousse  ceux  qui  viennent  a 

vertus  dans  lame,  et  les  conserve  apres  les  y  avou-  lui?  Qui  ne  sait  que  la  volonte  du  Fils  ne  differe 

introduites.  De  la  vient  que  le  premier  bomme  re- 

cut  un  commanJemenl  qu'il  avail  a  observer  :  s'il 
avail  voulu  le  garder,  il  serail  arrive  sans  fatigue  a 

la  beatitude  eternelle.  »  Eusuite  lememe  saint,  ex- 

pas  de  la  volonte  du  Pere?  Mai'^  ;-Tve  que  le  pre- 

mier bomme,n'ayant  pas  \o\il\i  faire  cette  volonte, 
tut  exclu  des  delices  du  paradis;  le  second,  venant 

pour  operer  la  redemption   des  bomnies,  nous  a 

posant  les  paroles  citees  plus  haut,  paroles  que  le  appris  a  rester  dans  I'interieur,  quaiid  il  nous  a  fait 

Saint-Esprit  prouonca  par  la  bouclie  de   Samuel,  voir  qu'il  accouiplissait  la  volonte  de  son  Pere,  et 

dit  :  «  C'est  avec  raison  que  I'obeissance  est  pre-  nou  la  sienne  propre.  Lors  done  qu'il  execute,  non 
feree  aux  victimes;  parce  que,  dans   les  sacrifices,  savolontemaisceIledesonPere.il  ne  met  point 

c'est  une   cbair  etrantrere  qui  est   immolee;    par  ci  la  porte  ceux  qui  viennent  a  lui,  parce  quf,  nous 

I'obeissance,  c'est  la  voloule  propre.  Cbacun  apaise  soumettant  au  joug  de  robeissanee  par  son  propre 

promptementleSeigneur,  d'antant  plusqu'auxyeux  exemple,   il  nous   ferme  Tissue  qui  nous  laisserait 

de  sa  divine  majeste,  I'orgueil  du  libre  arbilre  re-  sortir.  Aussi,  dit-il  encore  :  «  Je  ne  puis  rieii  faire 

prime  s'immole  sous  le  glaive  du  commaudement.  de  moi-meme,  mais  jejugeconimej'entends  [Joan. 

sues  seniores  suosque'palronos  despiciiint,  multa  dici  po- 
tuissont;  nisi  promissae  brevilalis  memor,  ilia  sliidiose 
prsteiirein.  Ad  quid  pliira  ?  Una  eiiim  sententia  obe- 
dicnlibus  el  inobedienlibus  siifncere  polnsi,  quam  per 
86  Veritas  loquitur  dicens  :  Qui  vos  imilil,  me  audit  : 
et  qui  vos  spernit,  me  xpernif.  Inde  illi  gaudeant  saudio 
masno,  qui  seniores  suos  vencialioni  baljont  et  honor! 
propter  Chrislum.  Miilli  namqiic  do  virtnte  obedientire 
multa  scripseriinl  :  inter  quos  sanctus  Paler  nosier  Bc- 
nedictus  de  ca  tarn  lorribililcr  locutu.s  est,  ut  fralrutn 
etiam  Itene  obedienlium  corda  pra;  nimio  timorc  couciili 
valeant.  Sed  et  ilie  iiummus  melliflui  oris  Grcgo- 
rius  niirabiliter  supercxiitlal  et  magnificat  cam  : 
dcmonslrare  autcm  volens  qunnti  sit  meriti  obedientia, 
ita  ail  vir  eloquens.  <.  Sola  namque  obedientia  virlus 
est,  qu<E  virliitps  ca^leras  menii  inseril,  inseriasque  ciis- 
todit.  Unde  primus  hnmo  pra>ccptum  (juod  obsnrvarct 
accepit  :  cui  si  vcllcl  se  obediens  subdere,  ad  a^ternam 
beatiludincni  sine  laljorc  pcrveniret.  «  Dcinde  idem  IJoc- 
lor  verl)a  qu;R  locutus  est  Spiritiis-Siinctns  per  os  Sa- 
muelis  supcrius  posila  e.xponcns  dicil.  Obedientia  qnippe 
victimis  jure  pra-ponilur  :  quia  per  viclii;:as  aliena  caro, 
per  obedientiam  vero  voluntas  propria  mactatnr.  Tanio 
quisque  Deum  citius  placat,  qiianto  ante  oculos  ejus  re- 

pressa  arliilrii  supcrbia  gladio  praxepli  seimmolat.  Quo 
contra  ariolaudi  peccalutn  innlicdicniia  dicilur,  ut  quania 
sit  virtus  obedieiilia  deuionslrclur.  I';.v  adver.so  cnim  me- 

lius ostendiliir  quid  de  ejus  iaude  senlialur.  Si  cnim 
quasi  pcccalum  ariulandi  est  rcpugnare,  et  quasi  scolus 

idololatri*  nolle  acquicscere  ;  sola  obedientia  est  qua" 
fidei  raeritum  possidol,  sine  qua  quisque  inlidelis  con- 
vincilur,  elsi  lidelis  esse  videatur. 

17.  '1  Hinc  per  Salomonem  dicilur  in  oslensinnc  obe- 
dientiae  :  Vir  ohedinni  loquclur  victurins.  Vir  qiiippe 
obediens  vicloria.s  loquitur;  quia  duin  aliena; voci  linmi- 
liter  subdinnir,  nosmclipsos  in  corde  superanius.  Hinc 
Veritas  in  Evangelio  di.vit  :  Eum  qui  vnnit  art  mi',  non 
ejiciam  form  ;  quia  non  leni  facere  votuntuirm  mfom 
sed  ejus  qui  mis/I  me.  Qtiid  cnim  ?  si  suani  facerct,  eos 
qui  ad  se  vcniunt  re,  ulisset  !  O'l's  autem  nescjal  qiio- 
niam  voluntas  Filii  a  Patris  volunlate  non  di.scr.'pet  ? 
Sed  quoniam  primus  liouio,  quia  suam  voluntalem  fa- 
cere  voluit,  a  paradisi  jraudiis  cxivil  :  secundus  ad  re- 
deniptionem  liominuni  veniens,  duin  se  vnbint.atem 
Patris,  et  non  suam  facere  oslciuiit,  pcrnianorc  nos  in- 
tus  docuil.  Cum  igiliir  non  suam,  sed  voluntalem  P.ifris 
facil ;  eos  qui  ad  se  veniiinl,  foras  non  cjicil  :  quia  dum 
ex  empio  suo  nos  obediential  subjicit,    viam  nobis  cgre 
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V,  30).  »  On  nous  ordonne  de  pratiquer  cette  vertu 

jusqu'Ji  la  mort.  Le  Seigneur  juge  comme  il  en- 
tciiii,  il  obeit  done,  nieme  lorsqu'il  vient  comme 
juge.  Pour  que  oelte  soumission,  qiii  doit  durer 

jusqu'au  terme  de  la  vie  presente,  ne  par.Jisse  pas 

laboriuuse,  noire  rederapteur  nous  marque  qu'il 

I'ubscrvf,  nienie  lorsqu'il  viendrapour  juirer.  Qu'y 
a-t-il  done  d'estraordinaire  a  ce  que  I'homme  pe- 
clieur  soil  obeissantdurant  le  court  espace  de  cette 

vie,  lorsque  le  mediateur  de  Dieu  et  dos  homraes 

n'abandoane  jias  cette  vertu,  meme  lorsqu'il  recom- 
pense ceux  qui  ont  obei? 

18.  «  11  faut  savoirque  I'obeissancenc  fait  jamais 

commi"Ure  le  mal  ;  iiiais  pari'o;s  die  oblige  a  omet- 
tre  le  bien  que  Ton  pratique.  Daijs  le  paradis,  il 

n'y  avaitpas  d'arbre  mauvais,  que  Dieu  defeniit  a 

riiomme  de  toucher,  mais  aiin  que  I'bonime  lieu- 
reusemeiit  cree  acquit,  par  robeissance,  desmerites 

plus  graadSj  il  ovait  ele  convenable  de  I'eloigner 

de  I'arbre  bon  et  de  son  .legitime  usage,  de  sorie 

q)ie  plus  il  Olail  \Tai  que  ce  qu'il  faisait  etait  vertu, 

que  plus  il  s'abslenait  d'une  chose  bonne,  plus  il  se 

soumettait  humblement  a  I'auteur  de  ses  jours. 
Mais  couime  on  nous  commauue  tantot  des  choses 

desagreables,  lanlot  des  choses  plaisantes  et  heu- 

reuscs,  il  faut  savoir  avanl  tout,  que  si  I'obeissance 

a  parl'ois  du  sien,  elle  est  nulle  ;  que  si,  en  d'autres 

cas,  elle  n'a  pas  du  sieu,  elle  est  chose  tres-mcdio- 
cre.  Car  lorsqu'on  ordonne,  ce  qui  est  succes  selon 
le  monde,  de  monler  ii  unf  position  elevee,  celui 

qui  obi'ii  en  lelles  matieres,  perd  le  merite  de  sa 

docilite,  s'il  est  porte  a  ibeir  par  ses  propres  de- 

sirs.  II  li'tsl  pas  dirige  par  I'obeissance,  celui  qui 

obeit  k  la  passion  de  son  ambition  qui  le  pousse  k 

soupirei"  apres  les  prosperites  de  ce  monde.  D'un 

autre  cote,  quand  on  nous  commande  d'etre  me- 

prises,  de  subir  les  afTronls  et  les  hontes,  si  I'ame 
ne  se  porte  d'ellc-meme  vers  ces  amertumes,  elle 
diminue  le  merite  de  son  obeissance,  parce  que 

c'est  centre  son  gre  et  son  inclination  qu'elle  des- 
cend a  ce  qui  est  vil  en  cette  vie.  Elle  est  amenee  i 

perdre  I'obeissance,  lorsque  ses  vceux  n'accompa- 

gnent  pas  I'espritpour  lui  faire  accepter,  au  moins 

en  quelque  partie,  ces  rebuts.  Dans  I'adversite, I'o- 
beissance doit  done  avoir  quelque  chose  qui  vienne 

de  son  fonds ;  et  dans  I'adversite,  il  faut  qu'elle 
n'ait  rien  de  soi  :  de  sorte  que,  dans  I'epi'euve,  elle 

est  d'autant  plus  glorieuse,  que  c'est  son  desir  in- 

time  qui  rattache  a  ce  que  Dieu  vent,  et  d'autant 
plus  sincere,  d an?  le  bouheui',  que  du  fond  du  coeur, 

elle  est  eloignee  de  la  glotre  qu'elle  rencontre, 
d'apres  les  dispositions  du  ciel.  » 

19.  Dans  les  temoignages  si  eclatants  d'un  tel 
docteur,  Moise  et  saint  Paul  sont  signales  sans  nul 
doute  en  leur  conduite.  Cherchez  et  lisez  comment 

se  sont  comportes  ces  deux  saints  personnages. 

Cependant,  au  milieu  de  tout  ceci,  il  faut  savoir 

que  la  vertu  d' obeissance  s'unit  toujours  a  I'inno- 
cence  de  I'ame ;  c'est  le  Seigneur  qui  I'atteste  par 
ces  paroles  :  «  Mes  brebis  entendent  ma  voix  et  je 

les  connais  et  elles  me  suivent.  (Joan-  x,  14).  »  II 

n'obeit  pas  a  son  redempteur,  celui  qui  n'est  pas 
innocent,  et  il  ne  peut  etre  innocent,  celui  qui  re- 

fuse de  se  soumettre.  Mais  il  est  necessaire  que 

I'obeissance  se  pratique  non  par  crainte  servile, 

mais  par  sentiment  d'alfection  :  non  par  la  terreur 

£d  quel  es- 

prit il 

faut  obgir 
dans 

les  choses 

agreablea  ou desagr6ables. 

sionis  claudit.  Hinc  nirsiim  ait  :  Noti  poasiim  eijoa 
meifiso  fdcere  quidqunm,  sed  siout  audio  judico.  Nobis 

quoqne  o'oeilieiitia  usque  ad  mortem  servanda  pr*ci- 
pitur.  Ipse  aiitcni  sicul  audit  judical,  tunc  quoque  obe- 
dit,  cum  judex  venit.  Ne  ii;iiur  usque  ad  pr.-csentis  vitae 
terr.iinum  obcdientia  laboriosa  apparent,  Hedemptor 
noster  indicat,  quia  lianc  cum  judex  venerit servat.  Quid 
ergo  mirum,  si  peccalor  tiomo  obedicntiiB  in  prffisentis 
vita!  brevilate  se  subjicit,  quaudu  iianc  Mediator  Dei 
et  hominum  eliam  cum  obedientes  remunerat  non  re- 
linquit? 

18.  i<  Sciendum  vcro  est,  nunqiiam  per  obedienliam 
malum  debere  licri  :  aUqu;muo  autem  per  obedienliam, 
quod  af;ilur  bonnm ,  debere  intermitli.  Ncque  enim 
mala  arbor  in  paradise  e.vslitil,  quani  Deus  hnmini  non 
tangere  inlerdixit  :  sed  ul  melius  per  obedientJEe  nieri- 
tura  homo  bene  conditus  oresceret,  dignum  fuerat  ut 
hunc  a  bono  probil)eret  :  quatenus  tanio  vcrius  hoc 
quod  agerct  virtus  esset,  quanto  ct  a  bono  cessans,  auc- 
tori  suo  si  subditum  humilius  cxhiberet.  Sed  quia  non- 
nunquam  nobis  hujus  mundi  prospera ,  nonnimquam 
jubcntiir  adversa;  sciendum  summopere  est  quod  obe- 
dieniia  :i!iquando,  si  de  suo  habenl  aliquid,  nulla  est  : 
aliqnando  aulcm,  si  de  suo  habeat,  minima  est.  Nam 

cum  hujus  mimdi  succcssus  pr;ccipilur,  cum  locus  su- 
perior impcratur  :  is  qui  ad  percipienda  haic  obcdit, 

obedienlia;  sibl  virtutera  evacuat,  si  ad  hoc  ox  proprio 

L'ob^issance 
doit 

proc^der  ds 

I'amour. 

desiderio  anhelaf.  Ncque  enim  se  sua  obedientia  dirigit, 
qui  ad  percipienda  hujus  vitie  prospera,  libidini  proprise 
ambitionis  servit.  Rursus  cum  mundi  despcctus  praeci- 
pitur,  cum  probra  adipisci  et  contumebae  jubentur ; 
nisi  ex  seipso  animus  appetat,  obedientice  sibi  meritum 
minuit,  qui  ad  ea  qus  in  bac  vita  despecla  sunt,  invitus 
nolensque  descendit.  Ad  detrimentum  quippe  obedien- 

tia ducitur,  cum  menteni  ad  suscipienda  probra  hujus 

saeculi  nequaquam  ex  parte  aliqiia  ctiam  sua  vota  comi- 
tantur.  Debet  ergo  obedientia  aliquid  ex  suo  in  adversis 
habere,  et  rursura  in  prosperis  ex  suo  aliquid  minime 
habere  :  qualenus  et  in  adversis  tanto  [gloriosior,  quan- 

to divino  ordini  ex  desiderio  jungitur  :  et  in  pros- 
peris tanto  sit  verier ,  quanto  a  praesenti  ipsa  quam 

divinitus  percipit  gloria  fundilus  mente  separatur.  » 
to.  His  ergo  tanti  Doctoris  evidentissimis  assertioni- 

bus  Moises  et  Paulus  in  factis  suis  proculdubio  altes- 

tantur.  Quaere  et  lege  quid  uterque  eorum  I'ecerit.  Ve- 
rumtamen  inter  haec  scire  oportel,  quod  innocuis  men- 
tibus  virtus  semper  obedientiae  jungitur,  Domino  tes- 
tante  qui  ait  :  Oves  mem  me  auiiunt,  et  ego  cognosco 
ewi,  et  sequunlur  me.  Redemptori  igitursuo  non  obedit, 
qui  innocous  nun  est  :  et  innocens  esse  non  potest,  qui 
obedire  contemnit.  Sed  necesse  est  ut  ipsa  obedienlia 

non  scrvili  nietu,  sed  chariLUis  affeclu  fiat  :  non  tcr- 

rore  ptenae,  sed  amore  justitiiE.  Nulla  quippe  innoren- 

tia,  nulla  vero  obedientia,  est,  nisi   in  eis  charitas  fid- 
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qti'insplrc  le  cliAtiment,  mai?  par  Tamour  de  la    retu  :  et  il  convieiit  qii'en  leur  ime  r^gnent  la  siin- 

justice.  Pas  tl'innoteiice,  imlle  obOissaiice,  si  la 
charile  nc  brille  pas  en  ces  verluSj  cette  charili 

qui  les  surjiasse  toules.  Souveut  une  fausse  sou- 

missic-n  se  cache  sous  I'apparence  do  la  crainte.  Que 
si  done  vous  voycz  iin  jeiinu  lioninie  lent  i  obi'ir 

ct  promiit  ̂   parler,  ne  doiitez  pas  qii'il  est  devore 

de  plusieiirs  passions,  et  surfout  de  la  peste  de  I'or- 
gueil.  Car  la  desobeissance  siiitrorgueil  qui  la  pro- 

duit,  comme  vous  le  voyez  en  ee  texte  :  «  Le  che- 

val  indomplc  s"c5chappera  terrible,  et  le  fils  aban- 
donne  h  lui-meuie  roulera  aux  abimes  (Eccl.  xxx, 

8).  ))  Comme  I'orgueil  du  clieval  indomptesepreci- 
pite  vers  la  mort  :  de  nieme,  la  liberie  du  jeune 
homme  indiscipline  est  pres  dele  mener  k  la  mine 

du  pechc.  Parlez,  vous  qui  etes  plus  Hgk,  c'est  k 

vous  qu'il  convient  de  prendre  la  parole  :  «  Jeune 

plicit^,  riiinocencc,  la  pureto,  c'est-4-dire  la  vir- 
ginite.  Que  ces  vertus  croissent  et  perseverent  en 

enx,  atin  qn'ils  meritcnt  de  suivre  I'agneau  parlout 
oil  il  ira.  Que  les  adolescents,  croissant  cliaque 

jour  dans  les  bonnes  ceuvres,  ainsi  que  le  marque 

ce  mot,  cherissent  la  pudeur  et  s'allachent  avec 
ardeur  a  Tobeissance.  Nous  avons  donne  la  pre- 

miere place  k  ces  vertus,  commole  point  dp.  depart 

de  I'accroissemcnt  des  bounes  oeuvres,  en  sorte  que 
les  Ames,  par  leur  moyen,  puisscnt  parvenir  direc- 

teraent  a  la  cliastcte,  I'l  I'bumilile  ct  k  la  patience 
qui  sont  an  second  rang.  La  chasfctcdonc  (comme 

les  deux  sexes  sont  alfaques  par  la  passion  ,  si  elle 

n'est  soutcuue  des  aulres  vertus,  tombefacilenient. 
Aussi,  il  faut  la  garder  avecun  soin  excessif,  pares 

qu'on  ne   repare  jamais  sa  perle,  si  on  a   eu   le 
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homme,  parlez  k  peine  en  votre  propre  cause,  lors-  malheiir  de  ne  pas  la  conserver.  Les  premiers  traits 

que  ce  sera  necessaire .  Quand  vous  aurez   ete    in-  qui  la  blessent  sont  ceux  des  yeux  ;    les  seconds, 

terroge  deux  fois,   que  votre  bouche  reponde.  En  ceux  des  paroles.  Aussi, elle  trouve  un  grand  secours 

heaucoup  de  chos'S  soyez  comme  qui  ne  salt  rien,  dans  la  pudeur  qui  retient  les  regards,  et  dans  le 
ecoutez,  vous  taisant  et  cherchant  touti  la  fois.  Au 

milieu  des  grands  n'ayez  pas  la  bardiesse  de  par- 
ler, et  la  oij  sont  les  vieillards,  soyez  bref.  Avant  la 

grele  marchel'eclair,  et  devant  la  rnodestie  marche 
la  grice,  et  pour  la  pudeur  on  aura  bonne  grSce 

silence  qui  garde  la  langue,  et  dans  I'obeissance 
qui  occupe  I'esprit  etfa'ii.,:,'  L  corps  jiar  les  jeunes, 
les  veilles,  les  prieres,  et  le  tr.avail  des  mains.  Mais 

par  dessus  lout,  I'humilite  leur  est  necessaire,  I'hu- 

milite  qui  conserve  jusqu'i  la  fin  les  biens  quelle 
(/6!y.  xxxii,  10).  »  Par  ces  paroles   du  sage  vous    possede.  Car  plusieurs.meme  dans  la  vieillesse,  sont 

pouvez  comprendre  combien  les  vertus  dont  nous    lombes,  jiar  I'orgueil,  dansla  luxure.  C'est  poiirquoi 
venons  de  parler,  oruent  le  jeune  age. 

CHAPITRE  VI. 

De  la  chastet(,  de  I'humiliU  et  de  la  patience. 

20.  Les  enfants  {pueri)  tirent  leur  nom  de  la  pu- 

il  est  a  redoutcr  ct  il  faut  eviter  qu'une  clialeur 

subite  ne  triomphe  d'une  longue  experience  et  que 
I'impurete  ne  condamne  des  vieillards  souilfes.  II 

faut  done  toujours  pratiquer  I'humilite  qui  est  la 
gardienne  de  la  pudeur  et  la  mere  de  la  patience. 

11  travaille  en  vain,  celui  qui  ramasse  des  vertus 

sans  avoir  I'humilile.  La  veritable  patience  ne 

s'acquiert  et  ne  se  conserve  que  par  une  profonde 

Sans   huniili- t6  pas 
de  vertus. 

geat  :  qii»  virtules  omnes  transcendit.  Sippe  enim  f;tl.sa 
obedientia  sub  lipiioris  specie  palliatur.  Igitur  si  videris 
juvcnciilum  dcsidem  ad  obcdiendiim  ,  et  velocem  ad 
loquendum  :  non  dubile-s  eum  variis  aninii  passionibus, 
praescrtim  3uperbi;e  pcsle  laborare.  Inobcdientia  enIm 
sequitur  siiperbiam  malrcm  .suam,  sicut  babes  :  Eqmis 
indomiliis  evadet  durm,  et  filius  remissu.i  eundet  prre- 
ceps.  Sicut  superbia  cqui  indomiti  pr.ecipilio  prona 
est  :  ila  lascivia  adole.scenlis  indisciplinali,  peccati  rui- 
nae  proxima  est.  Loqiiere  tu  major  nalu  ;  dccol  enim  te  : 
Adoletcens  loquere  in  cama  tua  vix  cum  necesse  fueril. 
Si  bis  interrogaius  funris,  habeal  caput  responsum  tuum. 
In  multis  eslo  quasi  inscim,  et  audi  tacens  siiniil  et 
qucereiis.  In  medio  magnalorum  Inqui  non  pr(eiumas  : 
et  uiji  sunt  senes,  non  mullum  Inguam.  Ante  r/randinem 
praibii  coruftcalio,  el  ante  verenundiam  prw.ihit  gratia, 
et  pro  reverentia  acccdet  gratia  bona.  Ex  his  namque 
verbis  Sapicntia;  intoUigere  potes,  quantum  virtutes  su- 
perius  posilajuniorem  aelatem  adornent. 

CAPUT  VI. 

De  castitale,  humililale,  et  jiatientiip. 

20.  Pueri  enim  a  piiritate  dicti  sunt  ;  et  decet  ut  ro- 

gnent  in  cis  simplicilas,  ct  iniiocentia,  et  purilas,  hoc 
est  virgiiiilas.  Cum  his  cresrant,  et  in  his  perseveient, 
ut  mereantur  sequi  .\^'num  qiiocumque  ieiit.  Adoles- 
centfis  .aulem  juxta  nominis  hujus  inlcrprelalioncin  per 
dies  singulos  in  bonis  operibus  crcscenles,  veiccundiam 
diligant,  obedienlia  nimis  ferveant.  Istas  (piippc  \irtutcs 
in  prime  cunstituimus  loco,  vclut  qua-darn  inrrcmctila 
ibonorum  operum,  ut  per  eas  ad  caslitatem  et  lumiiijta- 
tera  et  palienliaiii,  qua-  secundani  pai-lem  oblincnt,  rec- 

to tramile  viileant  pervenire.  r,nslit:isigilur  (quia  utcrque 
sexus  vitio  iibidinis  ;cgpotal)  nisi  alianim  virlutum  ope 
fuloiatur facile  labitur.  Et  proinde  nimio  studio  serv.iiida 
est:  quia  semel  amissa ,  non  reparauda  est.  Prima 
namque  tela  sunt  oculoruni  :  sccunda  verhorum.  In  de- 
sideriis  enim  est  omnis  otiosus,  et  desideria  occidunt 
pigrum.  Et  ideo  sulTrngatur  ei  plurimnm  vorccundia, 
qua;  custodit  ocuios  :  et  tacilurnilas,  qua  retinet  lin- 
gu.am  :  alque  obedientia,  quie  menlcm  occupat,  corpus- 
que  fatigat  jejuniis  ,  vigiliis ,  or.itionilius,  ct  opcre 
manuum.  Sod  neccssariam  pra?  omnibus  babel  hiimili- 
lalem,  qua  conservcntur  liabila  usque  in  fineni.  Mulli 
enim  in  ipsa  seneclule  per  superbiam  in  luxuriam  ccci- 
derunt.  Qua  de  re  Hmendum  est  et   cavendum,  ne  w- 
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humilite.  Qui  possede  vraiment  cfitte  indi^peusable 

vertii,n'a  besoin  iii  du  bienfait  de  la  cellule,  ni  du 

refuge  de  la  solitude  ;  si  I'adversitf'  le  visite,  il  ne 

ne  s'attriste  pas,  mais  aimant  toujours  son  Lieu, 
tout  lui  tourne  a  bien  (Iloyn.  vui,  28).  II  craint 

dans  la  pros[>erite,  il  se  rejouit  dans  la  mauvaise 

fortune.  11  aime  il  porte  secours  k  ceujc  qui  le 

persecutent,  parce  que  la  patience  et  la  bonte  I'ac- 
conipagnent  toujours  comnie  deux  soeui's  insepa- 
rables. 

>  ziie  ponr    21.  Si  quelou'un  a  doncTAme  virginale.  s'il  cherit 
avaocer  ~i       ̂   ,  ,. la  purete,  il  ne  doit  pas   se  contenter  de  qualites 

mediocres   qui  s'usent   vite  et  se   dessechent  a  la 

premiere  chaleur  quise  fait  sentir;  qu'il  s';ipplique 
;i  avoir  des  vertus  parfaites,  afin  de  jouir  de  la  lu- 

miere  etemelle.  Qui  s'attache  S  faire  des  progres, 
trouve  toujours  de  quoi  avancer,  etde  quoi  devenir 

meilleur     chaqiie    jour.    Jeune   hom.nie  avanccz. 

V'ous  etes  attache  au  service  de  Jesus-Christ,  vous 
avez    commence    a    faire   de    grandes     choses,  k 

c.antique  desdegres.  En  vous  dirigeant  du  plus  has 

point  vers  le  ftdte,  une  entree  vous  est  ouverte  vers 
ces  quatre  vertus  princi|)ales  qui  comniencfnt  dans 
Ics  enfants,  se  develojipent  dans  les  jeunes  gens,  et 

se  consomnienl  dans  les  vieillards  :  parce  que  I'ige 
mur,  eserce  dans  beaucoup  de  travaux,  connait 

deja  par  experience,  ce  que  la  science  lui  a  appris. 

CHAPITRE  VII. 

Les  quatre  vertus  cardinales  sont  decrites  avcc  leurs 

fonctions.  11  en  at  de  mdme  des  vei'ttis  ihtolo- 

gales. 22.  C'est  pourquoi,  ce  n'est  pas  sans  rnison  que    panie  III. 

nous  avous  mis  en  troisienie  lieu  la  prudence,  la  y'"  ""J*?/ 
'■  '  063    parfaits. 

force,  la  justice  et  la  temperance  ;  c'est  par  elles 
surfout,  q-iie  les  nioeurs  se  forment,  et  ijue  Fart  de 
bien  vivre  est  enseigne.  Parnii  ces  vertus,  la  pru- 

dence se  delecte  de  la  cunnaissance   du  vi-ai.  La 
imiter  les  vertus  du  ciel  :  que  votre  coeur  se  fortiQe  justice  observe  la  charite  envers  Dieu  et  envers  le 

et  agisse  virilement.  Une  grande  gloire  vous  sera  prochain.  La  force  uie[)rise  la  crainte  de  la  niort. 

donuee  apres  votre  victoire.  Bien  que  le  cheinin    La  temperance  regie  I'atfection  de  la  chair.  La 
par  lequel  vous  marchez  soit  glissant,  neanmoins, 

vous  conllant  dans  le  secours  du  Seigneur,  quittez, 

autant  qu'U  vous  sera  possible,  les  choses  d'ici-bas 
et  gagnez  les  hauteurs.  Ne  vous  abattez  pas,  ne 

raler.tissez  point  votre  ardeur,  aCn  de  pouvoir  arri- 

ver  a  ce  degre  de  la  perfection  que  Ton  n'atteint 

qu'apres  beaucoup  de  travaux.  Courage  done  i 
present,  cher  frere,  sortez  du  coniniencenient  et 
tendez  vers  des  regions  superieures,  afin  <le  chanter 

premiere  comprend  ;  la  seconde  vit  conmie  il  faut ; 

la  Iroisieme  reprime  le  dcsir;  la  quatrieine  dunne 

la  mesure  necessaire.  Les  trois  premieres  operent 

ce  qui  est  honnete ;  la  quatrieme  produit  ce  beau 

decorum  qui  sort  de  la  racine  de  I'honnetete,  pour 
ainsi  parler.  La  prudence  est  la  connaissance  de  la  La  prudence. 

vraie  foi,  et  la  science  des  Ecritures;  il  y  faut  dis- 

tinguer  ce  triple  sens  :  le  premier  /d<torique,   le 

second  alier/oriquc  et  le  troisieme  superieur  qu'on 
au  Seigneur,  dans  le  tressaillementde  votrejoie,  le    ap^eWe  anagogique.  La.  justice  consiste  a  craindre   l,  jojtice 

bilus  calor  superet  longum  tempus,  et  impudicos  senes 
lascivia  condemnet.  Tenenda  est  itaque  semper  liiiniili- 
tas  ciislos  pudicitiie,  mater  patientise.  Sine  causa  enim 
laborat,  qui  virtutes  sine  tiuuiililate  congTcgal.  Vera 
autem  patienlia,  nisi  per  profundam  liumiiit.item,  nee 
acquirilur,  nee  tcnetur.  Hanc  vepo  qiiisqiiis  vejaciter 
haljet,  neo  beneficio  cell;e,  nee  profiiitio  soliludinis  in- 
digct  :  et  si  ci  adversitalis  aliquid  acciderit,  non  con- 
tristatur,  sed  adhuc  diligenti  Deum  omnia  cnoperanlur 
in  bonum.  Iste  timet  in  prosperis ,  gaudct  in  ad- 
versis.  Amat  et  adjuvat  persequenles,  qida  eum 

palientia  et  benignitas  comitantur  velut  individuac  co- 
mites. 

21.  Si  quis  igitiir  habet  animam  virginalcm,  et  ania- 
lor  est  pudicitiae,  non  debet  mediocribus  esse  contentus, 
qua;  cite  exsolescunt,  et  cxorto  caumate  arcscunt  :  sed 
perreot.is  virtutes  sequatur,  ut  lumen  tiabeat  sempiter- 
iium  Qui  enim  proficere  studet,  semper  invenit  quo 
crescat,  et  per  dies  singulos  seipso  melior  fiat,  .\dolcs- 
cens  ppollce.  Mancipatus  es  Christi  servitio,  ct  conpisli 
magna  agere,  et  excelsa  imitari  :  confortetup  cor  tuum, 
et  viriliter  age.  Magna  tibi  dabitur  gloria  post  victo- 
riam.  Licet  lubricum  sit  iter  per  quod  incedis ;  tamen 
de  Domini  auxilio  contidens,  desere  ima  quantum  vales, 
cl  summa  pete.  Non  delicias  neque  tepescas,  u(  gradum 
perfectionis  possis  ascendere,  ad  quam  non   nisi  multis 

laboribus  pervenilur.  Euge  nunc  euge,  frater  bone,  ini- 
lia  transcendc,  et  ad  supcriora  tcnde,  ut  Deo  in  voce 
exultationis  canticum  graduum  ciintes.  Tibi  vcro  de  ra- 
dice  ad  cacumen  festinanti,  liber  palet  ingressus  ad 
illas  quatuor  virtutes  principales,  qutc  in  adolescenlibus 
iucboantur,  et  in  juvenibus  augenlur,  in  senibus  perfi- 
ciuntur  :  quia  matura  .-etas  midlis  laboribus  exercilata, 
jam  novit  per  experienliam,  quod  didicit  pcrscieniam. 

CAPUT  VII. 

Quatuor  virtutes  cardinaks,  etearummunia  describun- 
tur.  Item  de  vtrtuiitjus  Theoloyieis. 

22.  Undejam  non  immerito  prndcntiam,  forlitudi- 

nem,  juslitiam  et  tempei-antiam  in  terlio  conslituimus 
gr.adu  .■  quia  per  eas  maximc  inslruuntur  mores,  et  bene 
Vivendi  magisterium  docetur.  Sed  ex  bis  prudcniia 

aguitione  veri  delectat.  Justitia  dilcclioncm  Dei  et 

pruximi  servat.  Fortitudo  metum  mortis  conlemuit. 

Tempcrantia  afTecti'jnem  carnis  tcmpcrat.  Prima  ete- 
nim  inlclLigit  :  secunda  bene  vivit  :  tertia  appttitum 

cohibct  :  quaria  modum  inipunit.  Tres  Ilia'  supcriores 

quod  boncstuu  est  operantur  :  baec  autem  quaila  de- 
corum agit  illud,  quod  ex  radice  boneslalis  proliuiseitur. 

Siquidem  Prud  nlia  est  agnilio  verae  (idei,  ct  scientia 

Scripluraiuii),  in  qua  intueii  oportet  iliud  trimodum 

genus  intelligentis,    quorum  primum   est   hMoricum  : 
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L«  force. 

La  tempe- 
rance. 

Dieu,  ̂   honorer  la  religion,  k  v^ncrer  les  pafvn(i=, 

k  cherir  sa  patrie  ;  i  se  remlre  iilile  i  toils,  a  ne 

niiire  i  personne,  k  garder  les  liens  de  la  cliarito, 

i  partager  les  penis  ijue  courent  los  aulri'S,  ii  sc- 

courir  les  niallieureux,  a  rendre  la  pareil'e  a  ci:iix 
qui  soiit  hoiis  envers  nous,  a  observpr  lesralile  en 

nosjiigenieiils.  La /brre  est  la  grandeur  d'Aiue  et 
le  mepris  des  lionneufs  el  des  richcsses.  Elle  cede 

paliemment  ii  ladvLTsite,  ou  kii  resiste  avec  force. 

Nulls  tcndresse  iie  la  donipte,  nul  mal  ne  la  brise, 
la  fortune  ne  leleve  jamais  :  inviiicihle  aux  fiiti- 

gues,  elle  brave  avoc  force  les  dangers;  elle  dr  iai- 

gne  I'argent,  fuit  ra\arice,  prepare  son  inie  a  lous 
les  perils,  elle  ne  cede  k  aucun  chagrin,  elle  evite 

le  d^sir  de  la  gloirc.  Mais  pariui  ces  verliis,  il  faiit 

toujours  observer  la  lempirance.  Elie  eonsisle  a 

regler  sa  vie  en  toute  parole  ou  en  toule  adion. 

Ellle  est  la  couipagne  de  la  sobriete  et  de  la  i)iKi -ur, 

qui  est  designee  aiissi  sous  un  autre  iioni  :  on  i'ap- 
pelle  inodestie.  Elle  observe  la  regie  de  rhuiiiilite, 

elle  garde  la  tranquillile  de  Vimc.  elle  cherit  la 

continence  et  la  piirete,  elle  favorise  la  decence  et 

I'honnetete,  elle  repriine  I'appetit  pirla  raison,elle 
meprise  la  colere  et  ne  rend  pas  les  procedes  inju- 

rieux  dont  elle  peut  avoir  a  se  plaindre. 
23.  Homme  de  Dieu,  renfermez-vous  en  ces 

plaies  du  eiel.  Guerrier  du  Christ,  revetez-vous, 

defendez-vous  et  ornez-vo\is  de  ces  amies.  Ce  char 

de  feu  vous  porlera,  suldat  courageux,  au  bout  de  la 

carriere,  au  palais  du  cie!,  pour  que  vous  vous  pi  e- 

scntiez  a  votre  roi,  pour  qui  vous  avez  combaltu 

un  bon  combat,  et  a  qui  vous  avez  garde  iidelite. 

Conduisez  Lien    ce  chariot  a  qnatre  roues,  teiiez- 

ce  et  cbarito. 

vous-y  bien  solide,  afin  qu'il  vous  entraine  fort 
haut,  et  vous  inlroduise  dans  la  maison  h  trois 

oompartiments  placec  au  sommet  de  la  montapne. 

Je  veu\  dire  la  I'ui  solide.  I'esiierance  inebranlable,  'Ve'-tusi  theo- 
lacharite  parfaile  qui  econduit  toute  crainte  ser-  Fni.tspSran- 

vile,  lorsque,  le  coenr  dilate,  on  court  dans  la  voie  ' 
des  eoniuianileinenis  de  Uieu.  I/ime  du  juste,  de- 
venue  de  la  .sorle  le  siege  de  la  sagesse,  porle  sur 

elle-memo  Dieu  et  Tentraine  dans  sa  course  6gale 

et  nioderee.  Pour  elie,  niourir,  c"est  le  Christ,  et 
vivre  e.si  un  gain,  l/honime,  separe  et  adonne  a  la 

contemplation,  passe chaque  jour,  et  voitunj  vision 

admirable  :  il  est  altu'e  vers  Dieu,  et  court  apres 
lui  avec  un  desir  ardent .  Si  vous  habitez  cette  cime 

elrivee  et  cetle  demeure  ravissanle,  vous  pourrez 

txes  souvent  regarder  cetle  terre  promise,  cette 

terre  ou  coiile  le  lait  et  le  iniel,  oil  reside  le  veri- 
table Israel  et  oil  il  se  uourrit  4  jamais  du  pain  de 

la  verite. 

2Zi.  Mais  vous  nie  dites  :  pourquoi  n'avez-vous 

]ias  mis  en  premier  lieu,  la  foi  qui  est  dans  I'dme 
ehretienne,  le  fondement  de  toutes  les  vertus?  Je  le 

ferais,  si  la  foi  ne  grandissait  pas.  Etsiellene  graa- 

dissait  pas,  les  apotres  n'auraient  pas  dit  au  Sei- 
gneur :  «  Augmentez  en  nous  la  foi  [Luc.  xvii, 

5).  »  Par  un  exercice  continuel  des  verlus,  par  la 
nie.litation  assidue  des  saintes  Ecritures,  la  foi 

s'instriiit,  el,  en  s'instruisant,  elle  s'illiimine,  eten 

s'illuminant  elle  s"augraente,  et  en.se  pevfeclioniiant 

elle  s'all'ermit,  a  tel  point,  que  le  tourbillon  d'aucuue 

heresie  ou  d'aiicune  persecution  ne  le  peut  faire 

vaciller  de  sa  rectitude.  Avant  done  que  I'liomrac, 
par  la  foi,  connaisse  sou  createur,  rignorancemere 

secundum  ollegoricum  :  tertium  superior  ille  intellcctus, 
quem  dicuiil  anngogen.  Juslitia  vero  est  Deum  linieic, 

religioncm  venci-ari,  hor.oi-ein  ferre  pareiilibus,  p;ilriam 
diligere  :  ciinclis  piodessc,  iiocere  nnlli,  fraleinif  clwri- 
tatis  vineuluni  Iciicre,  pericii'a  aliena  suseipere,  (jpem 
ferre  miseris,  bonis  vici^siliidinem  repeiKlcie,  ;ei|uilatcm 
in  judicis  conservare.  ForiUudo  aiitcm  e.st  animi  ina- 
gnitudo,  cimlemptiis  hoi;orum  vol  divilianiin.  lia'c  ad- 
versis  ant  paliciilcr  codil,  ant  resislil  forlUcP.  NuUis 
Ulccebris  edomalnr,  mails  et  adversis  non  rian^itur,  non 
clevalur  sccundis  ;  invicia  sd  laborcs,  foitis  ad  periciih  : 
pccuniaii)  noglifit,  avaiiliam  fuyii,  coiiira  universa  pe- 
ricula  animuin  pneparat,  molcsliis  nullis  cedit  (iloriae 
cavct  appctiluni.  Scd  inter  h;is  Tempcraiiliii  semper 
amplcclriula  est.  Et  enim  modus  vita;  in  omni  verbo 
vel  opeie.  Ha^e  aulcm  sobrielatis  ct  verccumlia;  comes 
est,  qua"  alio  nomine  vocalur  modeslia.  Hutiiiiilalis  re- 
gulam  cuslodil,  Imiujuillitalem  animi  servat,  Cinilinen- 
tiam  et  caslitateni  diligil,  fovet  dccus  et  lioncstaleiii,  rcs- 
tringit  nitione  appetilum  :  iram  conleninil,  nee  repcndit 
contumeliam. 

23.  His  tu  plagis  coeli  includere,  homo  Dei.  His  tu 

armis  bellator  Cliristi  accinjere,  protc^'i-re,  et  ornare. 
Isle  currus  igneus  te  forlem  militem  goslabit  cousum- 
malo  cureu  ad  cceli  palatium,  ut  adsislas  Regi  tuo,  cui 
certasti  bonum   certamco,   fldem   servasti.     Bene  rege 

banc  quadrigam  virtulum,  ct  scde  in  ea  firmus.  ul  isto 
vehiciilo  velii  allius,  ct  inlroduci  valcas  ad  tiicamcralam 
domum  in  summo  nionlis  veiiicc  collocatam.  Hanc  eiiim 

dico  tirmam  fidera,  spcm  inconcussam,  perfeclam  cba- 
rilatem,  qua;  omncm  scrvilem  foras  mitlit  timorem,  ubi 
via  mandalopum  Dei  dilalatocoide  curritnr.  Ilinc  anima 

jusli  scdcs  s.ipicnlia:  facia,  piano  niodeialoque  incessu 
porta  Dcum  sessorcm  suiim.  Uuicautem  viverc  Christus 
est,  et  mori  lucrum.  Vir  disciclus  ct  conlemplator  tran- 

sit quotidio,  visioncmque  niirabiiem  ccrnit ;  trahitur  a 
Deo,  et  ardenii  dcsidcrio  cunit  post  euui.  Si  aulcm  is- 
tum  raor.lcm  excclsum,  liancqiie  pulchrara  domum  jn- 
babilavcris  ;  poleris  el  tu  sa'pjssinie  inlueri  terraai  illam 
promissionis,  tcrram  lacte  el  melle  manarilcm,  ubi  ve- 
rus  Israel  moratur,  et  veritatis  pabulo  in  aetcrnum  pasci- 
lur. 

24.  Sed  dicis  tu  mihi  :  Quare  fidem  in  primo  loco 
non  posuisti,  quce  est  in  cbrisfiana  anima  fundamcntum 
omnium  virluliiro  ?  Facci'om  utique,  nisi  fides  crescc- 
icl.  Nisi  aulcm  tides  cicscerel,  Aposloli  Domino  raini- 
mc  di.\isseiit  :  Aurlnge  in  nobis  fiilem.  Continua  cnim 

operatiune  viiliiLum,  assidua  meditatione  Scriplurai-um 
s.inctanim  fides  eruditur.  et  epiidicndo  illuminalur,  et 

illuminando  atigcliu-,  el  augendo  pcificitur,  ct  pcrficien- 
do  slabililur;  ila  ut  niillo  turbine  haBreseos  vel  pcrsccnlio- 
numastatu  suae  rcclitudinis  moveatur.  Igilurjpriusqnam 
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(le  tons  les  vices  possede  son  ame.  L'ignorance  c'esl 
floiic  la  null,  ft  la  foL,  le  jour.  Conimu  le  jour 

croit  par  k's  beures,  de  inenie  la  foi  s'augmeiite 
par  la  luiniore  de  la  grice  divine  et  par  les  ensci- 

gnemeiits  de  I'Eglise  notre  mere.  D'abord  done,  la 
racine  pure  de  la  foi  saiute  est  plaiittedans  la  lerre 

du  CQBur  humain;  on  y  insere  ensiiite  le  tendre  ra- 

meau  d'uu  arbre  saint,  c"est-a-dire la  crainle  du  Sei- 
gneur, qui  est  appelee  le  conimencement  (]>',  la 

sagesse  (Psal.  ex,  9).  Avec  elle  debute  et  avoc 

elle  se  diveloppe  jusqu'ala  plenitude  de  la  lumiere. 
Tnion  de  la 
Foi,  (le  la 
di!'lectinn 
et  di.'  la 
rrainle. 

la  force,  ni  la  profondenr,  ni  la  hauteur,  ni  aucune 

autre  creaiure  i:e  poiirra  nous  separer  de  la  cha- 

rite  dt  Dieu  qm  est  en  Jesus-Christ  Nolre-ijeigneur 
[Ruin,  vui,  85).  » 

CIUPITIIE  Vlll. 

//  f'lut  marcher  avec  prdcnut'on  sxir  Ics  confiiu des  verliis  et  dn  vices. 

'25.  Voilk  la  regie  dc  la  bonne  vie  et  renchalne- 
ment  veritable  des  vertus.  Telle  est  la  voie  royale 

1-t  quand  la  foi  aura  bien  cru,  comme  un   grand  empreinte  dos  vestiges  des  j'eres  qui  I'ont  suivie. 
arbre  qui  a  plusieurs  sortes  de  fruits  pour  rassa-  iMarchez-y,  6  troupes  de  jeunes   gens,  et  no  vous 

I  r  i'ame  pleme    dc  Dieu   :  alors   s'attache    ii   e.le  en  ecariez  ni  a  di'oite  ni  a  gauche.   11  se  detourne 
celle  crainte  chaste  de  I'elernelle  charite,   qui  de-  a  gauche,  cekii  qui  s'enjbariasse  dans  les  vices  de- 
rneure  dans  les  siecles  des  siecles  {Psal.  xviii,  10).  clares.  II  lonihe  ii  droite,  celuiquin'evilepas,  ilout 

C'est  la  la  foi  qui  opera  par  la  charite,   de  sorle  prix,  les  vices  caches  sous  I'apparence   des  vertus. 

que  I'homme  devient  une  nouvelle  creature,    foi  Par  ce  moyen,  beauwup  sont  trompes  et  ignorent 
tres-prudente  et  invincible,  qui  au  milieu  des  atta-  qu'ils  le  sont.  L'ame  est  done  doubleuient  coupa- 
ques,  au  temps  de  la  persecution  et  au  jour  de  la  ble,  si  elle  ne  fait  pas  le  bien  i[ui  la  fera  vivre  spi- 

necessite,  ne  peul  etre  abattue.  C'est  jjourquoi,  la  rituellement,   et   si  elle  ignore    le   malheur  ^lans 
foi  ferme  et  la  charite  parfaite,  fideles  conipagnes  lequel   elle    se    Irouve.  l/orgueilleiix    veut  passer 

et  soeurs  inseparables,  renferrnant  en  elles  toutes  pour  constant,   le   prodigue    pour   liberal,  I'avare 

les  vertus,  rendent  I'homrae  parfait,   autant  qu'il  pour  soigueux;  le  temeraire  pour  courageux,  I'in- 

est  possible   de  I'etre     en   cette  vie    rempHe    de  linmain  pour  range,  le  gourmand  pour  humain. 
miseres  et  d'erreurs.  Get  honime  pent   repeter  en  I. 'impudence  se  fait   appeler  Constance.  L'audace 
verile  celte  parole  de  TApolre  :«  Qui  nous  .separera  prend   le  noiu    de  liberie.    Le  bavardage    siiuule 

de  I'amour  de  Jesus-Christ  ?  Est-ce  la  tribulation,  I'eloquence,  et  le  peche  de   curiosite  se   pare   du 

I'angoisse,  la   persecution,  la  faim,  la  nudile,   le  masque  du  zele  spirituel.  Souvent,  sous  prelexte  de 
peril,  le  glaive  ?  Je  suis  certain  cjue  ni  la  niort,  ni  justice,  on  e.verce  la  cruaute,  et  on  estirae  vertu  ce 

la  vie,  ni  les  anges,  ni  les  principautes,  ni  les  puis-  qui  est  reellcuieiiL  vice  :  di;  meme,  une  grande  fii- 

sances,  ni  les  vertus,  ni  le  present,  ni  I'avenir,  ni  blesse  passe  pourmansuetude,  et  ce  qui  vient  d'une 

Cacli^gsous I'apiiarence 

des  vertus, 
les  vices, 

trompent 

bien 
des  person- 

Des. 

homo  per  fidem  cognoscat  Crealorem  smim,  ignoranlia 
maleromnium  vilionim  cjuspossidet  animam.  Krgoii^iio- 
rantia  nox  est  :  fides  vero  dies.  Sicut  dies  epescitpcr  lio- 
ras  ;  sic  fides  augcturpepilhiminationem  divina;  gratia",  et 
per  documenta  matris  Ecclesias.  Primiim  itaque  since- 
ra  radix  siincts  fitlei  in  terra  luimani  corf'.is  plantalur  : 
cui  inseritiir  ramusciilus  ille  sancliE  arboris,  id  est,  ti- 
mor  Domini,  qui  dicitur  initium  sapientia;.  Cum  lioc 
incipit,  et  cum  islo  ascendit  usque  ad  plcnitudineni  lii- 
minis.  Cumque  fides  plene  adulta  fucrit,  velut  (jiu'edam 
magna  arbor  diversa  in  se  habens  poina,  ex  quibus  i-cli- 
citur  anima  plena  Deo  :  tunc  adhrnerct  ei  tinuir  iile  cas- 
tus  et  sanelusieternjE  charilatis,  qui  permanet  in  sa'culmn 
saecnli.  HiEC  est  enim  fides  ilia  quae  per  dileclionera 

operatur,  ut  I.unio  nova  crealura  el'ficiatur  :  fides  pru- 
dentissima  et  inviclissima,  quas  inter  verba  altercalionis 
in  tempore  persecnlionis  et  in  die  necessitatis  superari 
non  potest.  Quapropter  fides  firnia,  ct  charitas  plena,  fi- 

deles coalites,  et  inseparabiles  sorores,  cuncta  in  se 

genera  virtutum  contincntes,  virum  pcrrectum  effici'.inl, 
quantum  possibile  est  eum  pertici  in  hac  vita  plena  mi- 
aeriis  et  crroribus.  Isie  illnd  Aposloli  in  vcritate  dieere 
liotest  :  Qui<:  tins  separabit  a  charilate  Christi  ?  Trihu- 
Intin,  an  nnquslia,  an  persecufio,  an  fames,  an  nudHas, 
nn  pcriculuiii,  an  gladius  ?  Certus  sum  enim  quod  ne- 
qne  mors,  nm/ae  vita,  neque  angcli,  neque  priiicipalii^, 
neque  potestnfes,  neque  rirtutes,  neque   instanlia,  neque 

fuiwa,  neque  fortUudo,  neque  profundum,  neque  alti- 
tude, neque  alia  erenfur'i  poteiit  n<>'i  teparare  a  cliari- 

ntn'e  IM :  qi'.(e  est  in  Cluisto  Jem    Domiiin  nostra. 

CAPUT  VIIL 

Inter  virtutum    el    vitioruin  confinia  caute  grudiendarn 

esse. 

23.  Haeo  est  antcni  disciplina  bonne  vilae,  ct  recta  se- 
ries virtutum.  Ista  est  via  regalis,  pra"cedcntiiuii  P:iirum 

trita  pcdibus.  Ambula  in  ea,  o  grcx  adolcscenlium,  et 
noli  dcclinare  al)  ea  neque  ad  dexleram,  neque  ad  sinis- 
tram.  Ille  quidem  ad  sinistram  doclinat,  qui  se  apcrtis 
vitiis  implicai.  Ille  vero  ad  dcxtorani  declinat,  qui  vitia 
sub  specie  virtutum  latenlia  suiiiuiopere  noa  dcvital. 
Per  ha;c  enim  ninlti  decipiuntur,  et  ignorant  se  esse 
deccptos.  Itaque  dnpliciter  rea  est  anima,  .si  ct  jionum 
non  tacit  nnde  spiiitualiler  vivatj  ct  si  hoc  ipsnm  lalcat. 
Suporbusvult  se  credi  constantem  ;  prodigns  libeialcni; 
avarus  diligentem  ;  temerarius  forte  m ;  inbuni:nus  par- 
cuMi  ;  gulosus  humanum.  Impudenlia  constantiaj  sibi 
nomen  adscribit.  Procaeitas  appellalioncni  libcriafis 
oslcndit.  Kloqnentiam  verbosilas  Hngil,  et  curiositatis 
malum  sub  stnilii  spirllualis  colore  dclilescii.  Naui  i:;- 
terdum  sub  pr.etextu  justilis  crudelilasagilur,  ct  putatur 

esse  virtus  quod  nimirura  vilUim  est  :  sicut  remissa  sc- 
gnities  m.ansuetudo  esse  orediturj  et  quod   agil  torpens 
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negligence  excessive  passe  pour  vciiir  de  riiidiil- 

genre,  de  li  pii'te.  De  memo  encore,  la  crainle  se 
cache  sons  lexl'Tieiir  de  roheissame,  et  on  deiore 

du  noni  de  vertii  d'humilite,  ce  qui  est  pouiiant 

le  vice  de  la  crainte.  Le  p6che  d'inqiiifctiiile  vent 
^Ire  ap;iele  verlii  de  sollicitude  :  et  la  facilite  qui 

fait  qn'ou  se  |>ricipite,  est  lonue  pour  fcrveur  d  un 
saint  zele :  la  lenleur  avec  laquelle  on  se  met  au 

CIIAPITRE  IX. 

L'orgueil  et  I'avarice  sont  des  vices  ditcstables;  its 
attaquent  mime  les  reli'jieux. 

27.  L'orgueil  est  le  roi  et  le  pere  des  septpeches 

capitaux  :  ce  pire  de  tous  les  vices  est  d'autant 

plus  gisant  en  bas ,  qu'il  se  dresse  davantage  en 
haut.  Les  sept  pfiches  principaiix,  produisent  phi- 

bien,  parait  dcMai  accorde  k  la  rellexion,  quand  ̂ '^"'"^  »"*•■«*  '''""'^-  T"^  Jescendent  les  uus  des  au- 

cepeudant  ce  dernier  precede  est  verlu  et  1  ■nitre  ̂''''^  '^°"'"'''  I'^^"  ̂''^  ''''S'"'^'''  '''"""  certaine  parcnte. 

vice.  Si  le  jugement  de  rbonime  pent  discerner    Qu^nt  a  l'orgueil,  il  est  leur  pere   k   tous,  il  est aussi  la  mine  de  toiites  les  vertus.  Dans  I'ordre 
du  peche,  il  est  le  premier ;  dans  le  combat,  il  est 

le  dernier.  De  l'orgueil,  nalt  I'arrogance,  que  nous 
devons  eviter,  soit  dans  nos  paroles  ,  soit  dans  nos 

Parlie  IV 

Des  vices. 

L'orgueil 

lource  de 

tous  Its 
vicos. 

2G.  Mais  il  fautsavoir  qu'il  est  des  vertns  .pu  sont    actions.  Malheur  a  qui  cherche  a  se   plaire,   plutot 

tout  cela,  cependant  sans  le  don  de  Dieu  (autant 

qu'il  me  parait),  on  ne  peut  ni  avoir,  ni  desirer  les 

vertus,  ni  en  6viliT  les  contrel'acons  (car  il  est  des 
vices  qui  iniilent  la  vertu) 

II  e^tdea 
Tertos  qui 

•out  au      au  sonmiet,  et  qu'il  en  est  d'autres  qui  sont  an  mi- 
il  in  e  t     "'^"-  Les  plus  eievees  sontl  esperance,  la  fui,  lacha- 

dauircs  qui  j-it^.,  Cfux  qui  les  out,  les  out  ventablement.    La lOntaD  milieu  *  ' 
doclrine,  le  jcune,  la  chastcte,  la  science  et  autres 

qualiles  seniblables,  sont  des   vertus  miloycnnes, 

parce  qu'on  peut  les  posseder  pour  son  utilite  ou 

qu'a  plaire  a  Dieu.  (Vest  par  la  vaine  gloire  surlout 
que  le  demon  se  soumet  le  moine  ,  parce  que  par 

elle,  le  religieux  est  precipit^  du  faitede  rbuinilite. 

La  souveraine  vertu  du  moine,  est  done  I'huniilite  ; 

son  principal  vice,  l'orgueil.  En  se  livrant  a  la 
superbe,  en  dispistant,  en  argumenlant,  en  mor- 

pour  sa  perle.  La  verite  ne  peut  exister  avec  1b  'la"t.  «n  murmnrant,  en  negligeant,eu  mcprisant, 

mensonge,  la  pudeur  avec  I'audace,  la  foi  avec  la  '^'  "^^  ̂'''^*"*  ̂ '^  P™!"'*'  volonte ,  une  infinite  de 

perlidie,"  la  chastcte  avec  la  lukure.  Centre  I'impe-  "io'n«s  qui  vivenl  k  present,  tombent  dans  des  fau- 

tuosite  des  vices,  il  faut  lutter  par  les  vertus  con-  ̂ "^-  ̂'^  '^  ''™'  1"<'  ''^"^  ̂ '^  S''=»"J  nombre  de  per- 

trairesi  contre  la  luxure,  il  faut  employer  la  purete  ̂ """"^^  1"'  "''-^nt'onmrnt  le  siecle,  ils  sont  extreme- 

du  cceur  ;  contre  la  haine,  I'amour ;  contre  la  co-  '"™'  ''^™*  "'"^  1"''  '^°  mortifiant  leurs  vices,  s'ef- 

lere,  la  patience;  contre  la  crainte,  la  vertu  de  con-  ̂"'"'^"'^  d'arriver  a  la  perfection  des  vertus.  C'est  ce 

fiance  ;  contre  la  turpeur,  la  ferveur  du  zele.  A  la  I"*'  "gn'fient  ees  six  cent  mille  hommes  armes, 

trislesseil  faut  opposer  la  joie;  k  la  paresse,  la  q"i  sorlirent  d'Egypte  :  parmi  eux,  deux  seule- 

foree  ;  k  I'avarice,  la  generosite  ;  a  l'orgueil,  I'hu-  "\''"''  ̂"*"'''  "^  ̂'^''^  entrerent  dans  la  terre  
pro- 

jjjjjH^  niise.   V'oulant  retourner  dans  le  pays  de  la  servi- 
tude, ils  perirent  de  plusieurs  sortes  de  morts  et 

La   prinripa- le  vertu  du 

ranine,  c'est 

1  huijiilili  ; 

son  souverain 

vice,  c'est 

l'orgueil. 

negligentia,  pulaliir  agere  indulgcntia  piefalis.  Item  li- 
mor  sub  specie  obedientias  occultaliir,  et  dicitur  viitiis 

humilit.-'ljs,  quod  tamen  viliura  est  tinioris.  Porro  vilium 
inquiotudinis  virlutem  se  vult  vocari  s«lliciliidinis  :  e( 

pra-cipilalionis  facililas,  fervnp  lioni  studii  creditur  :  et 
bene  agondi  larditas,  consilii  mora  esse  videlur  :  cum 
tamen  ista  sit  virlus;  ilia  vitium.  IIicc  etsi  humano  pos- 
sunt  discerni  jadicio,  tamen  sine  dono  Dei  (qnanlura 
mill!  videtur)  noo  virtules  possunt  liaberi,  vel  appeti, 
nee  eaium  siniililudincs  (qua;  sunt  vitia  virtules  iiuitan- 
tia)  dcclinari. 

26.  Sed  sciendum  est  quod  quaedam  summae  virtufcs 
sunt,  qiiK?dain  vuro  mediae.  Summs  virlutcs  sunt  spes, 
fides,  cliarilas.  Nam  a  quibus  habcntur,  utique  veracitcr 
habcntiir.  Ductrina,  jejunium,  castilas,sticnlia,  ct  calera 
his  fimilia.  medis  virlutes  sunt  :  quia  et  ad  uUlilatem, 
cl  ad  pernilicm  possunt  liaberi.  Non  potest  esse  Veritas 
cum  mcndacio,  pudor  cum  petulentia,  tides  cum  perfidia, 
castilas  cum  luxuria.  Adversus  impetus  viliopum  conlra- 

riis  virlulibus  est  piignandura.  Contra  hixnriam  ;■■'':'■''  oa- 
tup  cordis  mundilia  ;  contra  odium,  dilettio  :  i;oulra 
iracundiam  palientia  :  contra  timorcn,  fiduciiB  virlus  : 

contra  tor|)orcm,  fervor  boni  studii.  Opponatur  trisliti,-B 
gaudium ;  acedi*  fortitude;  avariliae  largilas;  superbiae 
hnmilitas. 

CAPUT  IX. 

Superbia  el  avarilin  detestabilia  vitia,  ipsis  quoque  reli- 
giciis  injesta, 

27.  Principalium  sep.eni  viliorum  regina  et  mater  est 
superbia  :  qiuT  omniui.i  deterior  tanio  in  imo  jacet, 
quanto  in  altum  se  erigit.  Septem  piincipalia  pariunt  de 
se  multa  vitia,  qua;  ila  sibimet  quadam  cognatione  jun- 
gunlur,  ut  ex  altoro  allerum  oriatur.  Superbia  sicut  est 
origo  omnium  criminum  ;  ifa  ruinacunctarum  virtutum. 
Ip:ia  est  in  pcccato  prima  :  in  confliclu  poslrema.  De 
superbia  nascilur  arrogantia  ;  qua;  tarn  in  faclis,  quam 
in  dictis  cavenda  est.  Vae  ei,  qui  sibi  magis,  quam  Deo 
placere  sfudet.  Per  cenodo.xiam  maxime  subjicit  sibi 
diabolus  monacbum  :  quia  per  cam  ab  hnmilit;ilis  cul- 
mine  dejicitur.  Sumuia  ilaque  virtus  monaclii  humilitas  : 
summnm  vitium  ejus  superbia  esl.  Superbiundo,  conten- 
dendo,  dimicando,  murmurando,  dclrahondo,  susuran- 
do,  nogligendo,  contcmncndo,  et  proprias  voluntales 
facicndo,  infinitas  monaclii  qui  nunc  sunt,  culpas  incur- 
runt.  Hinc  esl  quod  ex  lioium  magna  multitudine,  qui 
sieculum  dcserunt,  rari  valde  invcniuntnr,  qui  mortiti- 

calis  vitiis  asccndcro  conlendanl  ad  pcrl'ectionem  virtu- 
tum. Haeo  autcm  significant  ilia  sexconta  millia  arnia- 

torum,  qui  de  terra  ,'Egj-pli  educti  sunt  :  duo  auleui 
solummodo  homines,  id   est,   Josue  et   Caleb,   ex  illis 
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resterent  couches  dans  le  desert  {Num.  xiv,  30). 

Pai'  I'Egypte,  entendez  le  momle,  par  Pharaon ,  le 
demon  qui  regne  sur  tous  les  fils  de  rorgueil  {Jub. 

XLi,  25),  par  la  mer  rouge  ,  I'ablution  de  tons  les 
peches ;  par  les  Egyptiens  qui  nioururent  engloutis, 

les  pcches  qui  formenl  rarmce  de  Pliaraon.  Vous 

avez  deja  quitte  I'Egvpte,  voi  s  avez  fui  PharaoTi  ot 
lave  de  vos  souillures  les  chariots  ensevelis  dans 

les  flots,  vous  avez  chante  au  Seigneur  !e  cantique 

de  la  joie.  Entre  enfin  dans  le  desert,  vousetes  ar- 

77 

28.  .Mais  vous  ne  pouvez  observer  ces  regies  que 

lorsque  vous  serez  devenu  insense,  afin  d'etre  sage: 

ne  jugeanl,  n'examinant  rien  de  ce  qui  vous  est 
ordonue,  mais  vous  montrant  obeissaiit  en  toute 

simplicite  et  en  toute  fui ,  ne  tenant  pour  saint, 

pour  utile  et  i)our  sage,  que  ce  que  la  loi  de  Dieu 

ou  le  jngetuent  du  superieur  vous  aura  indique. 

Que  I'exeinple  deceuxqui  serevolteceulcontre  .Muise 
vous  epouvante  :  la  flamme  du  ciel  briila  les  uns, 

I'enl'er  engloulit  les  autres  vivants  [Num.  xvi,   31). 

L'ob^iasaoce 

avenglo  est 

recommaD^ 
dee. 

rive   au  mont  Sinai,  sur  les  cimes  duquel  on  vous  I.e  temps  me  ferait  defaut  si  je   voulais  vous  tout 
a  donne  les  preceptes  de  la  vie,  et  les  regies  de  la  detailler  avec  ordre. 

discipline  celeste:  preceptes  et  reglenients  que  vous  29.  Ce  que  je  vois  a  vous  inculquer  ,  c'est  que 
avez  solennellenient  promis  devant  Dieu  et  les  an-  tant  que  nous  vivons,  nous  courons  au  milieu  des 

ges,  d'observer  fidelenaent.  Quand  meme  vous  les  pieges.  Jamais  de  paix  solide,  6  douleur!  jamais 
auriez  accomplis  scrupuleusement,  ne  soyez  pas  de  repos  assure  :  partout  la  guerre,  de  toutes  parts 

Partontil  j  a 
des  eoDemis, 

partout  il  y a  des 

danger!. 

neanmoins  en  surete.  U  y  a  bien  des  dangers  dans 

le  desert  que  vous  traversez.  On  y  trouve  ces  ser- 

pents de  t'eu  qui  blessent  et  font  .Taourir  ccu.t  qui 
murmurent.  La  est  la  lepre  qui  pagne  et  humilie 

ceux  qui  mordent  et  qui  grognentj  la,  le  glaive  cruel 

qui  devore  ceux  qui  font  les  idolesetceuxqui  lesho- 

norent ;  je  veux  dire,  ces  moiries  qui  s'adonnent  a 

des  enneinis.  Car  Pharaon  et  son  armee  retiennent 

celui  qui  veut  sortir  :  des  defaites  nombrcuses  ar- 

retent,  au  milieu  de  sa  course,  celui  qui  marche  ;  a 

I'extremite,  devant  vous,  se  monlrent  des  ennemis 

redoutables  et  courageux,  quiveulents'opposer  i  ce 
que  vous  entriez  dans  la  terre  promise  ,  ce  sont 

Amalech,  Seon,  Og,  Moab,   le  fils  d'Ammon  et  les 
I'avarice,  qui  est  la  servitude  des  idoles.  L'.-\p6tre  voleurs  du  mont  Seir.  Que  si  vous  les  battez  coura- 

I'appelle  la  racine  de  tous  les  niaux  [Cot.  in,  5) ;  geusement,  que  si  par  beaucoup  de  fatigues,  vous 
sachez  cependant  que  ce  vice  atlaqueseulcment  les    peuetrezdanscettecontreedelicieuse.vousverrezque, 

meme  en  cette  region  sainte,  vous  ne  pourrez  res- moines  tres-Jgligents.  Pour  vous,  veillez  bien  k 

n'avoir  ou  a  ne  vouloir  avoir  rien  au  dela  de  la 
nonrriture  et  des  vetemenls  (I  Tim.  vi,  8).  Detestez 

I'orgueil ;  repoussez  la  contention,  cherissez  les  di- 
recteurs  du  monaslerecomme  vos  parents,  craignez- 
les  comme  vos  maitres 

qu'ils  ordonnent. 

ter  en  surete.  Restent  les  Allopbyles,  et  aux  alen- 
tours  sont  tenues  en  reserve  des  nations  dont  le 

Seigneur  se  servira  pour  eprouver  si  vous  I'aiuiez, 
pour  que  vous  regnrdiez  toujours  sa  main,  de 

tenez  pour  salutaire  ce  crainte  qu'apres  avoir  mange  et  vous  etre  rassasi6, vous  ne  veuiez  a  Toublier. 

omnibus  terr,.  ii  promissionis  ingressi  sunt :  regredi  au- 
tem  volenles  in  /Egyptum,  pros-iati  in  deserlo  diversis 
gcneribus  morlium  interierunt.  Per  .Egyptum  intellige 
mundum  :  per  Phaianncm  diabolum,  qui  est  rex  super 
omnes  filios  supcrbije  :  per  mare  rubrum  ab!ulioiien:i 
peccaloruni  ormiiiin)  ;  per  ̂ ^i^gyplios  in  eo  mordios,  ipsa 
peccala,  qus  sunt  exercllus  Pbaraonis.  Tu  quidem  jam 

jEgj'ptum  deseruisti,  Pharaonem  fugisti,  et  lotus  a  sor- 
de  lua,  submei'sis  curribus  canticum  l<Etili»  Domino 
cecinistj.  Tandem  ingressus  solitudinem  ad  moutem 
Sinai  pcrveni  li,  ubi  data  sunt  libi  praeccpla  vitie  et  ins- 
tiluta  cceleUis  disciplina;  :  qu;e  coram  Deo  et  Sanctis 
ejus  te  pollicitus  es  observare.  Quamvis  omnia  feceris, 
noli  tamen  esse  securus.  Mulla  iiabentur  poncula  in 

ipsa,  qua  incedis,  eremo.  Ibi  cci'te  igniti  sunt  seipenles, 
qui  percutiunt  et  inlerimimt  niupmuralores.  Ibi  lepra, 
quae  inficit  et  deturpat  detpaclores  et  susurrones.  Ibi 
s*vus  gladius,  qui  devoral  fabiicatures  idoli  et  cultores; 
illos  videlicet  raonachos,  qui  seclenlur  avaritiam  ;  quae 
idolorum  est  servilus.  Hanc  dicit  Apostolus  radicem 
omnium  ma!  um.  Scito  tamen  quia  nonnisi  tepidissi- 
mos  monachos  hoc  impugnat  viliu;ii.  Tu  cave  ne  prae- 
ter  viclum  et  vestitum  aliud  idiquid  habeas,  aut  velis 
habere.  Detestare  superbiam  :  fiige  contentionom.  Rec- 
tores  monasterii  dilige  ut  parentes ;  time  ut  dominos  : 
crede  esse  salutare  quod  injungunt. 

28.  Sed  haec  custodire  non  poteris,  nisi  prius  te  stul- 
tum  facias  ut  sis  sapiens  :  nibil  scilicet  discernens,  nihil 
dijudicans  ex  Ids  quae  tibi  fuerint  imperata  :  sed  cum 
omni  simplicilate  ac  fide  semper  obedientiam  exhibens; 
illud  lantummodo  sanctum,  illud  utile,  ithiJ  sapiens 
judicans,  quod  libi  vel  lex  Dei,  vet  seniuris  examen 
indixerit.  Terreat  te  illorum  exemplum,  qui  adveisus 
Muysen  rcbellaverunl  :  quorum  alios  cceleslis  flamma 
combussit,  alios  autem  infernus  vivenles  suscepif.De- 
(iciet  miiii  te  npus,  si  velim  omnia  per  urJinem  panJere. 

29.  Illud  tibi  inculcandum  video,  quia  dum  vivimus, 
inter  kqucos  currimus.  Nusquam  tula  pax,  proh  dolor! 
nusquam  tuta  quies;  ubiquc  bella,  uudique  hosles. 
Pii.irao  enim  cum  suis  .^igyptiis  rutinet  exeuntem  : 

clades  autem  pluriniie  in  medio  ilinere,  q'lee  impcdiunl 
nimis  eunteui  .-  in  extrema  vcro  parte  ante  te  hostes 
diri  et  fortes,  qui  resistere  cupiunt,  ne  terram  promis- 

sionis possis  intrare,  id  est  Amalech,  Seon,  Og,  Mcib, 
filii  Ammon,  et  latrunculi  mentis  Seir.  iSi  autem  forte 

his  superutis,  per  inultos  labures  optimam  ingressus 
fueris  terram,  videbis  quod  in  ipsa  tliam  non  valebis 
esse  sccui-us.  Enimvero  remanent  .\llopliyli,  et  ali;e  in 
tuo  circuilu  reservantur  gentes,  in  quibus  le  Dcuse.tpe- 
riatup,  utrum  diligas  eum,  utque  semper  manujm  ejus 
respicias,  ne  forte  cum  comederis  et  saluratus  fueris, 
obiiviscaris  eum. 
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CHAPITRE  X. 

jLt  gourtnnn- 
diie  couiuiet 
ciuq  pecuis. 

inonde.  II  y  a  trois  sortes  de  colere.  Hue   qui  eclate    -p^j  , 

an  dehors  :  une  autre  qui  su  traduit  cu  paroles      wliire* sans  eifets  :  un  derniero  qui  nc  passe   pas  sur 

I'iicure  dans  son  ardeiir,  mais  qui  se  jjiolougi;   ct 
so  n'-serve  pour  ses  jours  ot  son  temps.  Dc   la  pre- 

miere vient  I'indignation  ella  chaleur,  de  I'autre 

On  explique  les  piches  capitaux  avcc  leurs  cv/jfcw. 

30.  Doncpar  les  sept  peuplesqnifuront  expuls6sdK 
la  terre  promise,  entendez  les  sept  p(-(tieseapitau.\:      .^ 
deux  se  rapporlent  a  la  chair  :  la  gourmandise  et  nait  la  haine,  sentiments  que  nous  devons  avoir 
la  forniealioa  ;  les  autres  touchent  A  I'imc ,   el  se  to'is  en   egale  horreur.    La  tristcsse  se  divise  en 
font  distins;uer  coin'i^e  il  suit  dans  leurs  divisions,  trois  parlies;  lapremiere^  lemperee  clraisoiinable. 
La  concupiscence  de  la   bouche  se  parlnge  on  cinq  est  eausee  par  le  regret  des  faules  commises.   La 
uioiies.  Preuiierement,  si   on  desire  la  nourriture  seconde,  deraisonnable  et  agitce ,  prend  sa  source 
avaut  le  temps.  Secondenient ,  si  on  cherche  des  dans  r.mxiele  de  la    crainte  ou  dans  le  desespoir 
mets  plus  siifciilents.  Troisiemoment,  si  on  apprete  rc-sultant  des  peches.  La  troisieme  procede  de  la 
avec  plus  de  soin  les  plats  ordinaires.   Quatrieme-  colore,  ou  d'un  doramagequ'on  a  eprouve,  oud'un 
ment,  si  quelqu'un  prend  avec  excos  des  aliments  dosirempeclie.il   existo  deux  espoces  de  parase. 
vulgaires.   Cinquiemeniont ,    si    quelqu'un   prend  L'une  rend  le  nioine  lourd  ct  le  fait  donnir   en  ce 

qui  concerne  I'oeuvre  de  Dieu.  L'aulre  1.'  fait  errer 
de  cote  et  d'autre,  et  le  pousse  i  s  ecarler  do  la  so- 
ciete  des  frores  avec  lesquels  il  vit. 

31.  Ces  six  vices   soiit  unis   par   une  cerlaine 

n'importe  quoi  avec  desir.  La  fornication  se  cora- 
Laloiuieesi  met  lie  trois  nuinieres.  La  premiere,  si  la  vohiple 

■''''  '■  se  coiiiniet  par  le  rapprochement  des  corps.  L'au- 
lre, quand  lorguoil  de  la  chair  est  excite  par  le  oi.  v.e»  su  vices  soni  unis  par  une  certaine 

toucher  .seulement;  la  troi.'^ieme,  quand,  par  suite  parente  de  telle  sorte  que  ce  qui  deborde  de  I'un 
de  ces  mauvaises  pensees,  quelqu'un  cprouve  des  donne  naissance  i  I'autre.  Du  premier  vient  le 
illusions  nocturnes  qui  souillent  sa  chair.  D'apres  second;  du  second  jaillit  le  troisieme,  et  ainsi  des 
rEcriture,  il  en  est  m  quatrieme  genre,  qui  s'ap-  autres.  Et  par  li  meme,  au  contraire.  il  faut  les 
pelle  lidolatrie  et  I'avarice.  .Mais  toute  pollution  combaltre  dans  le  meme  ordre,  parceque  le  premier imiiiondeporte  le  ncm  de  fornication.  Lepechii  <ra-  vaincu,  les  autres  sont  plus  facilement  ahattus.  Et 

''Triple."' ^'^"'^'^^  deux  parlijs  :  le   desir  d'augmenler  son  bien  qu'ils  soient  unis  ontra  efts  de  la  facon  que 
bien  et  la  crainte  de  manquer.  L'no  troisieme  es-  nous  avons  diic,  ils  se    divisent  plus   specialement 
pece  decj  tleause  faitremarquerjiorsqu'unmoine  neanmoins  en  trois  groupes.    La  fornication   el  la 
desire  avoir  plusqu'il  ne  faut,  des  choses  n6ces-  gourmandise,  la  colere  et  I'avarice,  la  paresse  et  la saires  sans  lesquellus  il  ne  pout  vivre,  ou  lorsque  tristesse  ont  des  rapports  qui  les   unissent  inti- 
nous  voulons  posseder  dans  le  nionastere,  ce  que  mement.  Ces  vices  vaincus,  il  reste  un  grand  cora- 

nous  ne  pourrions  pas  avoii-,  si  nous  etions  dans  le  bat,  d'autant  plus  rude  qu'ils  ont  ele  plus  batlus.  II 

CAPUT  X. 

Vilia  capilnlia  cum  suis  speciehus  explicantur. 

30.  I,-iliir  per  scpteai  geiites,quas  ex  ilia  tei'ra  expulsae 
suril,  i.-tellige  spplem  capihilia  vili.i,  cjiioruai  duo  ciie- 
naliasiint,  scilicet  gislriaiargia  et  fornicitio,  reliqua 
spirilualia,  qua!  in  lai  mbris  suis  lalitcr  o'islinsuunliip. 
Gul^e  concupisceutia  in  quinqiie  moJos  dividilur.  Ppimo 
si  ante  Icriipus  cibus  quis  appclal.  Secuudo  si  lautioies 
escos  qusral.  Tcrlio  si  diligentlus  qau.sque  communes 
cibjs  quis  procuret.  Qu.-irto  si  vilcs  csciis  niiiiium  quis 
sum:it.  Quinto  si  qeisque  ex.  desi  !crio  quodcun^ie 
3iim.ll.  Forriicalio  triiDodo  genere.  Primuin  dum  per 
voluplalis  Imuriam  coaimixtio  explel  ir.  .Mtci-uni  dum 
sola  altrocl.itiune  iuxu.';  carnis  per  immundiliam  provo- 
catiir.  Tei-lium  dum  inteiilioiie  tuq/ium  coj,'ilalionum 
noctcirna  quis'iue  illusione  pollullur.  l-^st  et  quarlum 
genus  juxla  Sciiplunm,  scilicet  idulolalria  et  aviirili.i. 
SoJ  ct  omnia  immuida  pollulio  ,  foraicalio  dicitur. 
PAiluryi/ria  in  gemini  membra  dislinguitur,  pula  in 
conccipiscen.'iiim  lei  aigcnd.e,  ct  in  metumc:iren;:ie.  Est 
et  lerliiai  genus  peslis  hiijus,  qiiando  iiionacbus  e\ 
ipsis  nccessariis,  sine  quibua  viveic  non  polesi,  plus 
desidural  hibcrc  quam  necesse  sit  :  aut  ea  volumus  in 
monasteiiis  possideie,  qua;  si  essemus  in  saiculo, minime 
habere  valcremus.  Ires  genera   tria    sunt.    Unum  quod 

ardet  extrinsecus  :  aliud  quod  in  verba  sine  operis  af- 
feclu  pronimpit  :  tcrlium  quod  non  ut  illud  fervens  ad 
horam  digeriiur,  sed  per  dies  ct  tempora  rcservalur.  Ex 
illo  quippe  calor  et  indignalio,  ex  isto  nasdlup  odium, 
qua  omnia  ;equali  sunt  a  nobis  horrore  daninanda. 
TriHilim  vitium  in  trcs  dividitur  paries,  quarum  piima 
temporata  est  ct  ralionabilis,  do  dolictorum  poenitndine 
vcniens.  Altera  perturb:ita  ct  irrationabilis,  de  anxietate 
metus,  seu  de  desperiilionc  peccatoruni  exoriens.  Tertia 
dc  inlcundia,  vet  dc  illalo  d.inino,  ac  dcsidcrio  pr.T-pe- 
dito  proccdens.  Arediie  genera  duo  sunt.  Unum  quod 
ad  opus  Dei  piyrilare  inonachum  ac  dormitare  co.-n- 

peliil.  .Mind  quod  vag'iri  buc  illucqne  facit  ,  ac 
fugere  cohorlatur  de  fratrum ,  cum  qiiibus  vivit, 
socicl;ite. 

31.  lia-c  scilicet  sex  vitia  quadam  inter  se  cognatione 
sunt  conjuncia,  ita  ut  prioris  exuberantia,  sequentis 
efticialur  exordium.  Ex  pnimo  enim  secundum ,  ex 
sccnndo  tcrtium  :  ct  sic  de  cnpleris.  Et  idco  c  contra 
simili  modo  atqne  eadem  ralione  pugnandum  est,  quia 
primij  devicio,  aliud  f.icilius  devincitiir.  VA  ista  vitia, 
IJcel  invicom  sibi  siiit  connexa  ea  quam  Jixiiuus  ralione ; 
specialius  tamcn  in  trcs  copulas  dividcnda  sunt.  Gaslri- 
margix-  fornicatio,  avarilijp  ira,  tristitiie  acedia  peculiari 
consortio  foederanlur.  Sed  bis  superatis  major  libi  rcstat 
pugna,  et  ea  tanto  gravior,  quanto  ista    amplius   fueriot 

CODDextOD 

dea 

vices. 
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faut  entrer  de  toutes  ses  forces  dans  une  Uitle  per-  des  rugis^eraents  affreux.  Car  il  en  est  qui  ont  des 
petuelle    coutre   la   bete    tres-cruelle    et  a    trois  dons  et  qui  ignorcnt  celui  de  qui  ils  les  ont  recus. 

formes,   c'est-a-dire   I'orgueil,    la  vaine  gloire   et  11  en  est  qui  prelendent  les  avoir  recus  en  vue  de 
I'envie,    qui  a,  dans  un  seul   corps,   trois  tetes  e*  leurs   meriles  precedentSj  et   non    a  cause  de  la 
dans  ces  tetes,  des  dents  de  fer  qui  broient  toutes  largesse  de  celui  qui  leur  en  fait  part.  II  en  est  aussi 

choses.   0    que    d'honimes   a  mordus   cette  bete,  qui,  dans  leur vanite,  croient  avoir ce  quen  realite 
qu'elle  en  a  renverses  et  foules  aux  picds  !  Eniou-  ils  i.e  possedent  pas.  II  en  est  qui,  en  nieprisant  les 
rez-vous    d'uue  arme    [luissante   alin    de  pouvoir  autres,  croient  avoir  specialeiuent  quelque  chose  4 
resister  a  une  telle  rage.    Prenez  le  bouclier  de  la  rexclusion   de  tous.    Mais  cette    elevation    d'ame 

charile,  le  glaive  de  I'esprit    qui   est  la  parole  de  produite  par  une  jactance  singuliere,  est  plus  per- 
Dieu  :  prenez  I'ecu  de  la  foi,  placez  sur  voire  tete  nicieuse  que  les  autres.  Ce  fleau  redoutable    bien 

L'or^eil, 
vice  etnpoi- 

sonnp,  btesse 
de  trois 
maniferes. 

le  casque  du  salut  et  de  I'esperance,  que  vos  pieds 

soient  chausses  pour  la  preparation  de  I'Evangile 
de  la  paix,  aCn  que  les  ruses  de  votre  puissant 
adversaire  ne  trouvent  en  vous  aucuu  acces 

(Eph.  vr,  13).  La  tete  de  I'orgueil  est  comme  la  tete 
de  la  vipere,  sa  fureur  est  comrae  la  rage  du 

dragon,  son  souffle  donne  la  mort  comme  I'haleine 
du  basilic  que  rien  ne  guiirit.  Ce  qui  le  distingue 

des  auires  vices,  c'est  que  de  saboucliede  \ipere,  il 

Doables 

flammes 

de  Teavie, 

Indices 

Quadruple 
vaioe  jjloire. 

qu'il  se  dresse  grandement  et  qu'il  remplisse  les 
oredles  de  ses  cris,  n'a  pa.-<  autant  de  force  et  de 

puissance,  que  de  jactance  et  de  suffisance.  L'envie, 
elle  aussi,  vomit  deux  sorles  de  flammes.  Car  cette 
troisieme  tete,  brule  tantot  celui  qui  est  jaloux  de 

meilleur  que  lui,  en  ce  qu'il  n'est  pas  lui-meme, 
tantot  elle  attaque  celui  qui  est  desole  d'avoir  un 
egal.  Pour  discerner  ces  trois  nu.inces,  voici  les 

marques  que  je  vous  indi'iue.  L'or:.'ueil  rougit, 

tire  pour  blesscr  trois  dards  empoisonnes.I.c  premier  la  v.iine  gloire  blanchit,  l'envie  palit.  L'mdif  nation 

attaqui!  ceux  qui  mejirisi-nt  les  preceptes  divins  donne  a  I'orguedleus  un  eclat  couleur  de  feu,  la  de'cM'°Ti««. 
par  la  fdute  qui  les  leur  fait  transgressor.  Le  second,  dissimulation  produit  dans  I'liypocrite  une  teinte 

ceuxqui,  parcequ'ils  observentles  commandements,  blancbe,  et  I'exces  de  la  doiileur  repand  la  jiAleur 
s'enorgueiUissentdepraliquerla  vertu.Letroi?ieme,  siu-  les  trails  de  I'envieux.  Cela  etaut  ainsi  expose 

ceux  qui,  dans  la  raideur  Je  leur  esprit,  dedaignent  il  me  semble  que  I'on  depeint  les  sept  pechcs  capi- 

de  sc  oumetlre  aux  oidres  des  superieurs.  Les  uns  taux  [ilutotqu'on  ne  les  conipte;  paree  que,  comma 
s'enorgueillisseut  dans  Ijs  choses  charnelles,  les  le  demon,  prince  de  ces  sept  vices,  nous  soumet  h 

auires,  dans  les  spiri'.ueUes;  sous  divers  aspects,  leur  puissance,  aussi  le  Christ,  notre  Dieu,  rempli 

c'est  un  ineme  orgueil.  de  I'esprit  septitbrme,  nous   arrache  a  leur  domi- 
32.  L'autre  tete  de  la  vaine   gloire,  prodige  h.     nation  et  nous  soumet  a  sa  divine  influence, 

plusieurs  faces,  mal  multiple,  fait  .sonner  en  quatre         33.  Mais  il  faut  que  vous  sachiez  que  differentes 
manieres,  de  sou  gosier  gonlle,  des  cris  lerribles  et     sent  les   origines,  et  differentes   les   manieres  de 

devicla.  Arripiendum  naaiqae  tibi  est  totis  viribus  juge 
ceitamen  contra  ci'udelissim;im  et  ti'iibr;iiem  besliam,  id 
est  sujerbiara,  inancm  Kloi'iam,  et  invidiam,  cujus  in 
uno  corpore  tria  capita  et  in  ipsis  capitibus  dciites  feri'ei 
comnilaiicnies  omnia.  0  quani  multos  viros  ha;c  imma- 
nissima  bestia  raomoi'dit  et  dcjecit,  aUjue  sub  pedibus 
suis  coneiilcavit?  Circua  da  itaquo  tibi  fortom  armatii- 
rara,  ut  possis  stare  conira  lantam  nequiliam.  Indue  te 
lorica  charitatis,  uccin;.;e  Ic  gladio  spiriius,  quod  est 
veibiim  Dei  :  same  scutam  lldei,  pone  jjuleam  salutis 
et  spt.  in  capile  tuo,  sinl  pedes  tui  calceati  in  prjepa- 
ralionem  evangclii  pacis,  ut  nulbis  in  to  pateat  locus 

insidiis  potentis  adversai'd.  Caput  siiperbia;  sicut  caput 
vipei'a>,  furor  ejus  ul  furor  draconis,  et  flatus  ejus  le- 
litep,  ut  insanabilis  ilatui  re^'uli.  llhvi  euiai  prsstanlius 
i^tEleris,  tres  vcneuatas  ex  viperoo  ore  ad  foi-iendum 
cducit  lin^'uas.  Prima  eos  pcrculil,  qui  p"r  trans- 
gressionis  culpam  conte.nptui  habenl  divina  praecepta. 

Sccunda  illos,  qui  ex  conservalione  mandatorum  ex- 
tolluntur  in  elalionem  virtutum.  Tci'tia  eos,  qui  per 
conlij-.iiiciam  mentis  subdi  dediii;!iant(jr  miijorum  itn- 
periis.  Quidam  aulem  pro  carnalibus,  quidum  pro  spi- 
ritualibus  superbiunt,  et  est  una  supcrljia  sub  diverso 
colore. 

32.  Cenodoxias   alterum    caput,     multiforme   prodi- 
gium,  et  multiplex  malum,  diras  voces  et    rugitus    ter- 

biles  ex  turgidis  faucibus  quadirpartito  modo  altius 
afilat.  Nam  sunt  qui  babent  dona,  et  donautem  igno- 

rant. Et  sunt  qui  se  dicunt  pro  suis  prsoedenlibus  me- 
ritis  dona  accepisse,  non  pro  gratia  largientis.  Item 
quidam  sunt  qui  quod  non  liabent,  habere  se  per  tu- 
morem  existimeut.  Sunt  et  alii  qui  contcmnendo  Ci-ete- 
ros,  pulant  se  habere  aliquid  siiigularitale.Sed  istaelalio 
ciElcris  perniciosior  est,  de  singulariler  jact-intiae  ve- 
niens.  H^EC  autem  dira  lues,  quamvis  se  ad  alfa  erigat, 
el  impleat  clamoribus  aurcs ;  non  lam  ei  juxla  quam 
babel  exloUeutiaiu  est  vis  el  polcntia.  Ipsa  quoquc  in- 
vidin  dupliccs  evoinit  flammas.  Hoc  nauiquc  caput  ter- 
tlum,  modo  ilium  urit  qui  moliori  iavidet  in  id  quod 
ip-;e  non  est;  modo  ilium  adiicil,  qui  quemlibet  consi- 
milem  dolct  sibi  esse  ipqualem.  Ut  ha-c  tria  discernere 
valeas,  ista  do  libi  indicia.  Supcrbia  enim  rubcf,  ce- 
noJuxia  albet,  invidia  pallet.  Furor  igncus  in  superbis 
ex  indignatlune,  candor  in  hypocrilis  ex  simidatione, 
pallor  in  invidis  ex  niniio  dolorc.  liis  ila  digeslis,  rec- 
tius  scptcra  criminalia  vitia  dcnolantur  qiiaui  diuiiiue- 
ranlur,  ut  mihi  videtur  :  quia  sicul  princeps  septem 
viliurura  diabolus  nos  eorum  stibdit  piiteslalibiis  : 
ita  Christus  Deus  nosier,  Spirilu  scpiiformis  {jialiaB 
plenus,  a  dominalu  ipsorum  eruil,  et  sibi  subditos 
facit. 

33.  Sed  scire  le  oporlet,  quia  ista  vilia  diversba  ortus 
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charnpl' 
lea  autres 
spirituels. 

L«  un5  soul  g""^'"''  <=^s  vices.  La  gourmanJise  el  la  fornication, 
qui  no  peuveiil  ctre  aeco'ii|ilies  qiiu  par  le  corps, 

sent  chanic'lles  ;  uussi,  dies  oiitbL'Soiii  Jelariliction 

du  corps  el  d'une  profonde  retraile,  iiriiidepouvoir 

^Ire  plus  vile  giierie?.  L'avarice  el  la  colure,  bien  qii'el- 

les  ne  soieiil  pas  d'une  m^me  nature,  car  la  premiere 
cherclie  a  qui  esl  hors  Je  Ihomine,  el  la  secoiide 

parait  orisiinairo  en  nous,  puisquc  riioniiiie  esl  un 

aniinal  irascible,  se  produiseut  neaninoius  d'une 
lueme  maniere  ;  carelles  con^oivenli  linlerieur,  les 
motifs  de  leurs  commotions.  La  Irislesse  el  la 

paresse  s'cngendreut  sans  aucune  action  dn  dehors. 

L'orgueil,  la  value  gloire  et  I'envie  se  consouHueiit 
sans  le  concours  du  corps.  Pour  guerir  les  peehes 

qu'on  appelle  spirituels,  la  frequentation  des  hoin- 

mes  esl  fort  utile,  surtout  lorsqu'on  vil  avee  des 
hommes  prudents  et  bons  qui  les  reprimandcnt 
sans  cesse. 

CH.\P1TRE   XI. 

Toui  ces  defauts   n'altnquenl  pas  fous   les   hommes 

mats  les  uns  en  soiit  plus  alleints  que  d' autres. 

3i.  Mais  en  tout  ceci,  il  faut  savoir  qu'en  cer- 

taines  persotiues  c'est  la  gounuandise  qui  tient  id 

principale  place;  en  d'autres,  c'est  I'impurete.  En 

ccux-ci,  c'est  I'orgueil  qui  domine,  en  ceux-li,  c'est 

la  value  gloire.  Dans  les  uns,  c'est  la  colere,  dans 

les  autres,  c'est  I'avarice  oula  tristesse,  ou  quelque 
vice  seniblable  quieserce  sa  iyrannie.  Aussi,  faut-il 

que  cU.iciin  de  nous  conibatte  scion  la  qualite  des 

attaques  qu'il  subit ;  ainsi,  tel  doit  lutler  d'abord 
gOnlre  le  pecUe  qui  est  mis  au  troisieme  rang  ;   lei 

et  dlssimilcs  deficientias  halient.  Gula  enim  ct  fornicatio, 
quia  noniiisi  per  corpus  exyieri  possunt,  canwlia  sunt  : 

et  iJco  co-'-jiorali  indigent  afflictionc,  siuiul.iue  remotio- 
ribiis  locis,  ut  velocia.s  curari  qucant.  Avaritia  el  ira, 
licet  non  si, it  unlus  naturae.,  nam  prior  e.\tra  naluram 
est,  sequer.s  .iiitom  originalis  videtur,  quia  hoaio  ir;is- 
cibile  animal  est;  simili  Liinen  oriunlur  juodo  isiquidcm 
coinmolioiiis  causas  iutriiiseciis  cimcipiuul,  Trislilia  et 
aceJia  nulla  cclrinsecus  accedente  pruvocalione  general! 
sclent,  Superbia,  cenodoxia,  atque  invidia,  sine  corporal! 
minislcrio  consummantur.  Ad  hajc  curatida  qua;  spiri- 
tualia  dicuutur,  mulluin  pposunt  liuraana  consortia, 
niaxicne  si  inter  bo.ios  prudentesque  virus  vivas,  qui  ilia 
semper  redarjjuant, 

CAPUT  XI. 

Non  iisdem  omnes,  sed  alios  aliis  vitiis  gravius 
impuynari, 

34.  Sed  inter  hsc  .sciendum  est,  quod  in  quihusdam 
vcntris  in^'I'iviM,  in  quibusdam  fornicatio  piincipaleni 
ob:inel  L.cum.  In  aliis  superbia,  in  aliis  ceiiodoxia  ar- 
ccm  tenet.  In  quibusdam  ira,  in  quibusdam  avaritia,  seu 
tris:itia,  autaliquid  corum  sibi  lyrannidem  vindicat.  Et 
ideo  oporlct  unumquemque  noslrum  sccundiun  qualita- 
tem  bulli,  quo  principaliter  infestatur^pugaam  arripere  : 

coutre  eelui  du  quatrieme  ou  du  cinquieme  :  et 

ainsi  selon  que  ces  vices  domineiit  en  nous,  recla- 
uiaul  tel  genre  de  guerre,  il  faut  dresser  noire 

cauipague  d'apres  les  dunnees  que  nous  en  avons. 
Et  il  fdut  allaquer  le  plus  fort  de  telle  sorte  pour- 

tant  que  ne  nous  negligions  pas  de  conibattre  les 

autres  qui  nous  font  sabir  de  inoius  rudes  assauts. 

Eaisons  de  la  sorte  tout  noire  possible,  nous  cuu- 

liant  non  sur  nos  etl'orts,  mais  sur  le  secours  de 
Dieu.  De  cette  maniere,  le  Clirisl  aidant,  nous  pour- 
rons  obtenir  la  purelii  du  coeur  et  atteindre  4  la 

plenitude  des  vertus. 

35,  Fno  chose  dont  jo  ne  veux  pas  moins  vous    Le  dimon 

voiriustruits,  c'est  qu'en  tons  les  hommes  il  y  a  une     "hoiuml?'"' 
grande  variete  de  moeurs.   Aussi,  il  y  a  des  vices  Bj^uV.'Vt^ei 
qui  se  rapprochent  beaucoup  de  celles  qui   sont    aff^iciioiu. 
tranquilles  et  douces;  il  y  eu  a  qui  toucbent  de  fort  i 

pres  a  celles  qui  sont  rudes  et  ipres.  Souvent  ce 

qui  plait  aus  uns,  ne  va  pas  aux  autres.  Le  demon, 

quand  il  vent  tromper  quelqu'un,  examine  d'abord 

altentivement  sa  nature  el  dirige  ensuite  ses  etl'orts 
vers  I'endroit  oil  il  le  voit  accessible  au  peche.  II  le 

tente  du  cole  ou  il  voit  que  I'incline  son  bumeur 

dominante;  selon  les  tendances  qu'il  trouve,  il  dresse 
le  plan  de  la  tentation.  Que  nul  done  ne  regarde, 

comuieempreiiitedefiute,  cellequ'il  eprouved'apres 

sa  propre  constitution;  mais  qu'il  lutte,  de  toutes 

ses  forces,  contrel'impression  qu'il  eprouve.  Car,  s'il 
cede  au  temperament,  il  ne  resiste  nuUement  a  la 

tentation  ou  au  peche.  Que  toujours  les  mwurs 

ruiies  et  consiantes  s'opposeiilegalement  a  I'orgueil, 
a  la  colere  et  a  la  cruaute.  Que  les  moiurs  douces 

et  agreables  ne  cessent  de  latter  principalement 

contre   la   vaine   gloire,    I'hypocrisie  et  la  fausse 

ita  lit  alium  nccesse  sit  adversus  vifium  quod  tertium 
ponilur,  primum  exercere  conllictum ;  alium  conlra 
quarluin  seu  qiiinliim  :  et  ita  prout  vitia  in  nobis  obti- 
nent  principatuni,  utque  impugnalionis  cxigitur  modus, 
nos  q'loquc  oportet  ordincm  instriicre  pra'liorum.  Et 
sic  contra  ilUid  unnm  fortitcr  pugneuius,  ut  alia  a  qui- 
bus  minus  impuguamur,  non  ncj^'ligamus.  .\lque  ila  totis 
viribus  l.iboremus,  ut  non  de  nostiis  laboribiis,  sed  de 
Uci  auxilio  conddamus.  Hoc  enim  modo  ad  purilatem 
cordis,  el  ad  pleniludinem  virtutum  valcbimus  Clirislo 
adjuvaiite  pervenire, 

33,  Illud  eliam  non  minus  te  scire  volo,  quia  variai 
in  omnibus  sunt  morum  conspersionos.  Unde  alia  vitia 
tranqiiillis  ct  lenibus  muribiis,  alia  duris  el  asperis 
vicina  sunt.  Sa-pe  autcm  quod  isiis  placet,  illis  displicet. 
Diabolus  enim  diim  decipere  quemquam  quairil,  prius 
naluram  uniutciijiisque  iiiteiulit,  et  inde  se  applicat, 
unde  liominem  aplum  ad  pcccatum  inspexei-it.  Et  ea 
quippe  p  irlc  bomineni  dialiolus  teiitat,  qua  euni  per 
exi-rescciilem  humorem  facile  ad  vilia  inclinari  cons- 
picil  :  ut  secundum  bumoris  conspersioncm,  adhibeat 
tenlalioiiem.  Nullus  ergo  culpam  non  a'stiniet  qiiam  ex 
con.spersione  propria  suslinel,  sod  quantum  valet  contra 
id  quod  lolerat  pugnet.  Nam  si  con.spersioni  cedit,  ten- 
tationi  vel  vitio  nequaquam  rcsislit,  Igilur  constanles  et 
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piete.  Les  personnes  qiii  ont  ces  dernieres  tendan- 

ces, sepreunentplus  facilement  aux  louanges.  Elles 

ne  veulent  dr>plairea  aiicuri  homme;  elles  semblent 
suppoiier  e2;al>iiaent  tout  le  moiule  :  elles  Irompent 

et  sont  tronipe'-s  ;  et  plus  elles  plaisentaux  homines, 
plus  Dieu  les  detesle,  comine  ilest  ecrit  :  «Les  aslu- 

cieuxel  les  ruses  provoquenl  la  colore  du  Seigneur. 

(Job.  XXXVI,  13).  »  Les  hommes  bons  et  craignant 

Dieu,  ne  veuleut  point  parailre  ce  qu'ils  sont  en 

realile.  Les  eloges  des  houunes  font  soull'rir  les 
bons  et  rejouisseat  les  meuhauls. 

36.  Les  hypocrites  sont  doublement  condamnes  : 

soit  pour  leurs  fautes  caches,  soit  pour  leur  dissi- 

mulation evidente.  Car  ils  ne  reussissent  point 

toujours  k  se  cachcr.  11  n'y  a  de  durable  que 
ce  qui  est  snioere  ;  ce  qui  est  simule  ne  pent  sub- 
sister  longteinps.  Les  hypocrites  sont  blancs 

dehors  et  souillus  au  dedans.  L'amateur  de  la  vaine 

gloire  ne  cesse  d'agir  aQn  de  pouvoir  etre  lou6. 
Quelques-uns,  dans  la  fausse  opiaiou  que  lenr 
souftle  leur  arrogauce ,  se  croient  parfaits  tandis 

qu'ils  nele  soot  pas  ;  les  tentations  qui  surviennont 
les  font  connailre.  Plus  on  est  pres  de  la  vcrite,  plus 

on  sen  croira  cloigne  encette  mauiere.  II  est  une 

humilite  de  peur  et  d'ignorauce,  qui  ne  merite 

aucun  eloge.  L'hypocrite  parte  le  lau-iage  des 

saints,  il  n'en  a  pas  la  vie  :  la  jactance  lui  ferine 
toujours  les  yeux  par  lesquels  on  pent  voir  le 
Seigneur. 

37.  Le  demon  domine  davantage  sur  les  superbes 

et  sur  les  voluptueux.  La  volupte  passee  laisse  tou- 
jours le  repenlir.  Jain:iiselle  ne  se  rassasie,  et,  une 

fois  assouvie,  clle  se  ralluuie.  Malheur  a  celui  qui 

n'a  eu  pour  terme  de  sa  Insure  que  celuide  sa  vie. 

duri  mores  semper  contra  superblam,  iram,  et  crudeli- 
tatem  piriter  repugnent.  JuciinJi  autem  et  \eans  coatn 
inanem  ijloriam,  hypjcrisim  et  falsaoi  pietitein  praecipue 
ceptare  non  cess^'nt.  IstuJ  niraque  hominum  genus  laiidis 
amore  faciliiis  cupitur.  Nemini  voluiit  liisplicere,  omnes 
cEquanimiler  portiire  vidontup;  decipiunt  etdecipiuntur: 
et  quanto  tioaiinibus  plaeent,  laiilo  Hunt  Deo  odibiles, 
sicut  scpiptum  est  :  Aitu/i  et  simulatores  provocant  iram 
Dei.  Boni  enirn  vipi  tbnentes  Deum,  idipsuni  quod  esse 
meruerunl,  videri  refiigiunt.  Sane  laus  humana  boaos 
cruciat,  malos  bTtificat. 

36.  Uupliciler  auteai  damnantur  hypocpita  :  sive  pro 
occulta  iniquitate,  sive  ppo  aperla  simulatione.  Nam 
nonseuipcp  latent  hypocritoe.  Omne  sincerum  pcrmanet. 
Nam  qa<B  simulata  sunt,  diutupna  esse  non  passunt. 
Hypocrita;  furis  candidi,  intus  sordidi.  Amator  vans 
gloria;  unde  possit  laudari  a^ere  non  quiescit.  Nonnulli 
falsa  opinione  ari'ogantiae  se  pepfectos  esse  existiinant, 
dum  non  sunt  :  qui  objrtis  tenUitionibus  innotescunt. 
Tanto  quis  fit  veritati  vicinior,  quanto  se  longius  esseab 
ea  fuepit  apnilratus.  Est  humilitas  formidiuis  et  igno- 
rantis,  qua;  non  est  laude  digna.  Hypourita  verba 
sanctorum  habet ,  vitam  non  habet  :  cui  sem- 

per jactantia  oculos ,  quibus  Deus  videri  potest, 
claudit. 

T.  VI. 

Le  vin  agit  centre  celui  qui  I'a  bu  ;  apres  qu'il  a 
quitle  la  table,  ni  son  pied  nisa  main  ne  remplissent 

leur  office,  et  toute  sa  gaite  amene  sa  mine  et  sa 

chiite.  L'hommesuperbeneserapashonore,  et  iln'a- 

nienera  pas  aternie  les  resolutions  qu'il  aura  formees. 
La  conscience  du  serviteur  de  Dieu  doit  toujours 

etre  humble  et  triste  :  c'est-i-dire  que  son  copurne 

doit  pas  s'enorgueillir  par  I'hnmilite,  et  se  laisser 
alter,  par  un  utile  chagrin,  a  la  dissolution.  II  faut 

qu'il  prie,  qu'il  Use  et  qu'il  travaille  sans  reliche 

dans  la  crainte  que  les  vices  ne  s'emparent  peut- 
etre  d'un  esprit  donue  a  I'oisivete.  Que  Time,  consa- 
cree  au  Seigneur,  evite  ainsi  les  petits  defauts  comma 

les  grands;  parce  qu'on commence  par  les  moindres 
peches  avant  de  tomber  dans  les  plus  considera- 

bles. II  se  traite  trop  delicatement,  celui  qui  veut, 

sans  grand  travail  et  sans  application  conlinuelle, 

surmonter  ses  defauts  ou  acquerir  les  vertus.  En- 

traine  par  le  poids  de  la  chair.  Fame  s'eleve  difflci- 
lement  vers  les  vertus,  et  toinbe  avec  facilite  vers  les 

vices  ;  car  ceux-ci  sont  en  has,  et  les  verlus  se  trou- 
vent  dans  les  hauteurs. 

38.  Plusieurs  en  tin  parce  qu'ils  ne  renoncent  pas 

au  siecle  pour  I'amour  de  Dieu,  ne  s'appliquent  pas 
au  travail.  Plut  au  ciel,  que  la  demarche  que  nous 

avons  faite  en  quittant  le  monde,  vint  de  la  volonte 
ct  non  de  la  necessity.  En  elTet,  les  religieux  qui 

iie  suivent  pas  leur  profession  avec  une  volonte  vi- 
goureuse,  plus  ils  sont  faibles  a  desirer  le  saint 

amour  d'en  haut,  plus  vita  ils  retombent  dans  I'a- 
mour du  monde,  et  lui  demandent,  les  uns  des 

voluptes,  et  les  autres,  des  honneurs.  Mais  celui  qui 

aspire  a  cette  profession  de  la  saintete  dans  le  de- 

sir  de  commander  un  jour  aux  autres,  celui-la  n'est 

A  quelle  fia 

et  dans  quel 

but,  il  faut choisir 

la  vie  reli- 

gieuse 

en   abandon- 
Dant  le 

monde. 

37.  Supepbis  et  libidinosis  plus  dominatur  diabolus. 
Transacta  libido  sempep  sui  relinquit  pffiniludinem. 
Nunquam  satiatur,  et  cxstincta  reacccnditur.  Vaj  illi  qui 
tunc  habuit  terminum  luxuria;,  quando  vit^e.  Vinum 
con'ra  polantem  facit  :  quia  postquam  surpcxerit,  neque 
pes,  neque  manus  suum  officium  teneni,  et  omnis  ejus 
exbilaratio  verlitur  in  puinam.  Vir  superbus  nee  deco- 
rabitup,  nee  volunlalem  suam  pcpducct  ad  finem.  Sem- 

per cnim  conscientia  servi  Dei  bumilis  debet  esse  et 
tpistis  :  scilicet  ut  pep  humilitatem  non  supcpbiat,  et  per 
utilem  mcEPOPcm  cor  ad  lasciviam  non  dissolvat.  Del 
sepvum  sine  intermissione  legcpe,  orare  ,  et  operari 

opoptet,  ne  fopte  mentera  otio  deditam  vitia  sibi  praeoc- 
cupcnt.  Mens  Deo  dicata  sic  caveat  minopa  vitia,  ut 
majora  :  quia  a  minimis  incipiunt,  quia  in  maxima  pro- 
ruimt.  Satis  delicate  se  pilpat,  qui  vult  sine  labopc  ma- 
gno  sludioque  conlinuo  vel  vitia  superapc,  vel  viptutes 

acquipere.  .\nlma  autem  mole  capnis  pressa  sicut  diffi- 
cile ad  virlules  supgit,  ita  facile  in  vitia  cadit  :  quia  ista 

in  imo  sunt,  illiP  vero  in  simima  arce  consistunt. 

38.  Deiiique  nonnulli  quia  non  pro  Dei  amope  sKculo 

renuntiant,  lubopape  non  curant.  Utin^m  quod  mundum 

reliquimus,  voluntatis  sit,  non  necessitatis.  Qui  enim 

non  rigida  intentione  monachi  professionem  sectantur, 

quanto  superni  amoris  propositum   dissolute  appetunt, 
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pas  disciple  de  Ji-sus-Christ,  il  esl  esclave  de  I'es-     ravissent  de  toules  lours  forces.  Ph'it  au  eiel 
prit  pcrvers.  Porter  la  croix  tt  ne  pas  nioiirir,  c'osl     nos  viuillards  iiiiitasseut  cette  cunduile  qui 

Les  Tiei!- 
lirds  vi- 

eieux  soot 
notii. 

aiix  jeuiies  gens  de  si  jiisles  louaiines,  et  que  la 

vieillesse,  chargee  d'aiiiiees,  produisil  les  fruits  que 
donne  sponlauenient  la  tendre  jeuiiesse.  Si  vous 

voulez  avaiicer,  iie  regardez  pas  ce  que  les  autres 

foul  de  lual,  niais  ce  que  vous  devez  faire  de  liieu. 

Ne  voyez-vous  pas  les  m'-gociaiits  et  les  soldats,  bra- 

ver \ine  fuule  de  perils,  alia  d'arriver  a  d(?s  lion- 
neurs  incertaiiis  ct  a  des  ricliesses  perissables?  lis 

gardent,  eri  courant  risque  de  perdre  leur  4me,  ce 

qu'ils  ont  trouve  avec  beaucoup  de  tribulations. 

/|0.  Je  vous  le  deniaude  done,  qu'avez-vous  h. 
faire,  vous  qui,  apres  avoir  tout  vendu.chercliez  la 

perle  precieuse  et  avez  achete  le  cbaujp  oil  est  en- 
foui  le  tresor  que  le  volcur  iiepeul  enlever?  11  vous 

faut  pr^voir  avec  soin  tons  les  pieges,  de  crainle 

que,  subissant  une  perte  complete,  vous  n'ayez  I'i- 

le  propre  des  liypocriles.  Celui  qui  pour  I'aniour  de Dieu  se  livre  a  la  vie  dure  des  nioiaes,  doit  etre 

assidu  i  la  priere,  offrir  ses  laruies  au  Seigneur  et 

non  aux  houinies,  et,  semblable  i  ceux  qui  con- 
duiseut  les  cliars,  leiuperev  ses  jeimes  a  cause  de  la 

lassitude  et  du  peu  de  forces  de  son  corps. 

CHAPITRE  XII. 

Exhortation  adressie  a  un  jeune  religieux  pour  I'eici- 
ler  a  entrer  ginereusement  dans  le  chemin  de  la 
vertu. 

39.  C'est  pourqiioi,  6  frere  excellent,  autint  qu'il 
est  en  vous,  appliquez-vous  aux  actions  saintes,  alin 
que  vous  puissiez  un  jour  recueillir  le  fruit  de  voire 

travail.  i\e  consid6rez  qu'une  chose,  que  vous  etes  gnoniinie  au  lieu  de  la  gloire.  Souvent  au  sein  de 
moine  ;  en  conseipience,  coniportez-vous  en  nioine.  p^  tranquillite,  ceux  qui  sont  paresseus  et  ne  veil- 
Entre  ceux  parnii  lesquels  vous  vivez,  frequentez  lent  pas,  sont  engloulis  dans  les  bans  de  sable.  0 

les  meilleurs.  En  tout  ordre  et  i  tout  degre,  le  douleur!  coinbieu  d'aniiuaux  nourrit  ce  desert,  qui 
tres-mauvais  est  niele  au  tres-bon.  Ces  vieillards  dechirenl  de  leurs  morsures  cruellesles  moinesne- 

enletes  et  durs  qui  abondent  en  nos  jours  pleins  de  gbgents .  Et  comme  je  crnis  qu'on  pent  plus  avancer 

perils,  ne  les  imitez  pas.  Fuyez  leurs  esemples  et  en  priaut  qu'en  lisaut  la  preseute  exhortation,  j'a- 

leur  maniere  de  vivre,  de  crainte  qu'ils  ne  vous  jouterai  uue  forniule  de  priere,  alin  que,  lisanlet 
soient  un  piege  et  une  occa>ion  de  ruine.  0  com-  priant,  vous  donniez  a  voire  ame  alfamee,  une  dou- 

bien  possede  de  cus  vieillards  et  de  ces  juges  d'ls-  ble  refection,  et  ohteniez  plus  I'acilenieut,  aupresdu 

rael  qui  negligent  avec  honte  la  direction  de  leur  Seigneur,  ce  que  vous  desiriez.  Pressed'undesir  ex- 

vie,  le  roi  de  Babyloue,  en  cette  terre  de  confusion  treme  de  procurer  voire  salut,  j'ai  entrepris  le 
et  de  caplivite,  et  corabien  a-t-il  de  jeunes  gens  travail,  qui  depassait  mes  forces,  de  lier  i  mes  pa- 

remplis  de  la  ferveur  de  I'esprit,  imes  geuereuses  roles,  pour  votre  instruction  lessenteuces  des  Peres. 
qui  serveut  le  Seigneur,  font  violence  au  ciel  et   le  Meditez-les,    ecrivez-les  sur    les   tablettes  de  votre 

*1"^     Les  jeuDM 

atlire  f"^  rpmplis 
de  fiTveur 
sont  lou6a 

tanto  proclivius  ad  mundi  amorem  denuo  reducunlur  ; 

ex  quibus  alii  coi-poris  voluptaleai,  alii  honorein  requi- 
runt.  Sed  qui  ad  hoc  convcrsalionem  sanctilatis  prae- 
tendit,  ut  aliis,  quanJoqiie  pra;esse  desideret  :  iste  non 
discipulus  Christ!,  sed  pravilalis  seclator  exsistil.  Ferre 
enini  crueem,  et  non  mori,  hypocritarum  est.  Ille  au- 
tem  qui  se  pro  Ueo  duritia;  tradit  monachorum, 
assiduus  debet  esse  in  orutiunibus,  lacrymas  suas  Deo, 
non  honiinibiis  offerre  :  jejunia  in  auriy*  moJum  pro 

lassitudine  el  vb'ibus  corporis  tuuiperare. 

CAPUT   XII. 

Excitatio  juvenis  Religiosi  ad  virtuiis  iter  strenue   ca- 
pessenduin. 

39.  Qnapropter  non  pigeat  te,  bone  frater,  quantum 
poles  aclilius  Sanctis  insistcro,  ut  laboris  tui  fructus 
quandoque  possis  recipere.  Hoc  solum  attende  quod 
monaclius  faclus  es;  et  ideo  ea  age  qu*  monachi  sunt. 
Inter  eos  cum  quibus  vivis  sectaro  mcliores.  In  omni 
^radu  et  ordine  optimis  permixta  sunt  pessima.  Animo- 
803  sciics  et  pcrlinaccs,  quos  vidcs  in  his  abundare  pe- 
riculosis  temporibus,  noli  iniitari.  Mores  vilamque  illo- 
rum  fuge,  ne  tibi  sint  in  laqucum  et  ruinam.  0  quam 
multos  senes  et  judices  Israel  lurpiter  vitam  suam  negli- 
gentes  rex  Babylonis  in  terra  captivitatis  et  confusionis 

'1  n'y  a  da 

nt^i-es^itti 
nulle  part. 

possidet;  et  quam  mnlti  juvenes  spirilu  ferventes.  Do- 
mino servientes,  vim  faciunt  ccpIo,  totisque  viribus  sibi 

diripiuiit  illud.  Utinani  talium  pra-conia  juvenum  nostri 
iuiilarenlur  senes,  ut  annosa  redderet  seuccia,  quod 
teneri  fei't  sponte  adoiesccntia.  Si  tu  vis  prolicere,  non 
respicias  quid  niali  faciant  alii,  sed  quid  boni  ip^e  faccre 
debeas.  Nonne  cernis  ueyotiatores  et  militcs  nuilla  sus- 
tinore  pcricula,  ut  ad  iucerlos  hunorcs  et  periluras  divl- 
tias  perveniant  'l  Isli  quippe  servant  cum  anims  discri- 
mine,  qua>  cum  pluribus  (ribulationibus  inveniiinl. 

40.  Quid  ergo  tibi,  die  rogo,  I'.iciendum  est,  qui  ven- 
ditis  omnibus  prctio.sam  qua>ris  margaiilam,  et  emptum 
babes  agrum,  ubi  thesaurus  latet,  quern  fur  auferrc  non 

potest?  Necessc  est  tibi  onincs  insidias  pra^cavere  sol- 
licile,  ne  si  ruinam  passus  I'ueris,  pro  gloria  habeas 
ignominiam.  Quamvis  sis  in  tuto,  noli  esse  securus. 
Frequenter  in  media  traaqiiiUitate,  vitiorum  syrtibus 
incaut  ietdesidos  obruuntur.  Quanta,  proh  dolor,  animan- 
tia  nutrit  hujus  sa?culi  desertum,  qute  ncgligoules  mo- 
nachos  duris  morsibus  depascunt.  Et  quoniam  credo  te 

posse  plus  prolicere  oratiunc,  quam  ista  nostra  exhor- 
taliune,  addaai  et  tbrmulam  orandi  :  ut  logendo  e 
oraudo,  esurient!  aniuije  duplicem  tribuas  refectionem  j 
et  quod  dcsideras,  apud  Deum  lacilius  valeas  oblinere. 
Niuuo  enim  coactus  desiderio,  quod  de  salute  tua  habeo, 
istud  supra  vires  meas  assumpsi  negotium  ;  ut  vinculis 
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coeur.  Et  afin  d'apprendre  par  quelle  voie  vous  de-  vers  Dieu,  sans  qui  rien  de  bon  ne  se  fait;  criez, 
vez  marcher,  et  alin  que  vous  puissiezaccoraplir  en  je  vous  en  conjure,  criez  de  toutes  vos  forces  dans 

oeuvre  ce  que  vous  apprcnez  par  la  lecture  j   criez     votre  coeur  et  priez  avec  larrues  et  instances. 

vcrborum  meorum  ad  instniclionem  tuam  Patrum  sen- 

tciitias  colligere  11.  Heec  In  medUai'C,  ha>c  in  tahulis 
cordis  lui  scribe.  Et  ut  scias  per  quani  viam  inccdere 
debeas,  et  ut  perficere  possis  opere,  quod  discis  lectione: 

clama  ad  Deum,  sine  quo  nihil  boni  agitur  :  clama, 
precor,  clamore  magno  in  toto  corde  tuo,  et  flebUis  sup- 

plexque  tu  ora. 

LIYRE  OU  TRAITE  DS  LA  CHARITE. 

«  Ce  traite  a  ete  compile  par  un  certain  anonyme  et  tire,  soit  de  »  Richard  de  Saint- 

Victor,  «  c'est-a-dire,  quant  aux  dix  premiers  cliapitres,  du  traite  des  degres  de  la 

«  charite;  soit  de  Pierre  de  Blois,  «  npartir  du  chapitre  ix  jusqu'a  la  fin;  cet  extrait  «a  ete  tir6 
«  des  deux  livres  du  meme  auteur  sur  »  I'amour  de  Dieu  et  du  prochain,  «  mot  a  mot 
«  avec  quel(|ues  omissions  qui  se  font  remarquer  de  loin  en  loin.  Du  reste,  ce  qui  est 

«  place  an  milieu,  du  chapitre  vi  au  chapitre  ix,  est  forme  de  plusieurs  passages  de  »  saint 
«  Bernard,  «  comme  nous  le  marquerons  plus  has  a  la  marge.  II  fut  edite  la  premiere  fois 

«  par  Gretser  a  Ingolstad  an  1617,  sur  un  exemplaire  de  la  bibliotheque  des  Chartreux 
«  d'Erford.  » 

AVANT-PROPOS. 

Dans  le 
iivre  de  lit- 
chard  de 

taint     Victor 
on  lit  cette 

inscription  on 
dedicace : 

A  mnn  ami 
ami  cfieri 
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J^aus-  Christ, 

que  la 
main  gauche. 

Les  instances  de  votre  dilection  me  pressent,  6 

tres-cher  ami,  de  vous  adresser  un  ecrit  sur  la 

charite  et  de  tenter  ainsi,  un  effort  qui  est  bien 

au-dessus  de  ma  taiblesse,  en  tirant  du  vide,  ce  que 

je  n'ai  pas,  aQn  de  vous  le  donner.  Je  vous  I'avoue, 
mon  esprit  acceple  avec  difticulte,  de  parler  dc.la 

charite,  comprenant  que  pour  trailer  un  pareil  su- 
jet,  ni  le  coeur,  ni  la  langue  ne  suffisent.  Comuieut 

parlerait-il  de  I'amour,  I'homme  qui  n'aime  point. 

qui  ne  sent  pas  la  puissance  de  I'amour?  Quant  aux 
autres  matieres,  il  en  estlonguenieutquestion  dans   de  repom 
les  autres  livres,  celle  qui  est  relative  a  la  charite  est  5^  4^,551  qu, 

au-dedans  du  coeur,  ou  bien  elle  ne  se  trouve  nuUe     »a  droits 

part;  elle  ne  transporte  pas  du  dehors  au-dedans  les 

douceurs  secretes  de  sa  suavite,  mais  de  I'interieur 
elle  les  fait  jaillir  au-dehors.  Celui-la  seul  done   en 
paiie  dignement,  qui  ecrit  sur  le  papier  ce  que  le 
cceur  lui  dicte. 

TRAGTATUS  DE  GARITATE. 
PROOEMIUM. 

Cogit  me  instanlia  charitatis  tuEe,  mihi  amanlissime, 
aliquid  tibi  de  charitate  scribere,  alqne  supra  me  ip- 
sum  prsesiimere,  et  super  modum  parvitalis  mea;;  imo, 
ut  milii  sentire  videor,  de  vacuo,  et  quod  non  habeo, 
dare.  Diflicile  dico  tibi,  acquiescit  animus  mens  aliquid 
de  cbaritate  dicere,  sentiens  quod  ad  earn  tractaudam, 

non  cor,  non  lingua  sufficiat.  Quomodo  enlm  de  amore 

loquitur  homo,  qui  non  amat,  qui  vim  non  senlit  amo- 
ris?  De  aliis  nempe  copiosa  in  libris  occurit  materia  : 
hsec  auteni  tola  inlus  est,  vel  nnsquam  est,  quia  non 
ab  exlerioribus  ad  inleriora  suavitalis  secrela  transponit; 
sed  ab  interioribus  ad  exteriora  Iransniittit.  Solus  proin- 

de  de  ea  loquitur  digne,  secundum  quod  cor  dictat  in- 
terius,  exlerius  verba  componit. 
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a  Guilt. 
ch.  IV,  11,   8 

Ne  soyez  doncpas  surpriSjSi  sur  CO  chapiti-i' j'ni-  de  I'anioiir  qiie  nous  cliprchons  ;  pevsonnc  nc  lu 
merais  niieux  enteiuire  \xn  autre  parlor,  que  parler  pent  resister.  11  se  soumet  lout,  il  fait  tout  servir  a 

nioi-menie.  Je  voudrnis  entendre,  dis-je,  celui  qui  scs  progres.  11  douipte  ses  ciuieniiseii  les  clierissaiit 
treniperait  sa  langue  dans  le  sang  du  cwur,  car  la  ct  nienie  nialgre  cux,  il  en  fait  des  amis.  Car   bien 

doctrine  veritable  et  venerable,  est  celle  qu'expriuie  qu'il  ait  des  eniules,  il  n'y  apersonne  qui  le  haisse. 

la  langue,  celle  que  dicte  la  conscience  et  qu'inspire  U  n'a  pas  d'adversaire,  celui  qui  ne  salt  avoir  d'ai- 
lachante.  Vous  voustromperiez,  si  vous  me  pensiez  greur  contre  qui  que  ce  suit.   Comme  raniitic  ne 

anime    de    dispositions  si  excellentes,  bien  plus  je  peut  se  trouver  qu'entre  deux  amis,  de  meme   I'i- 
suis  tronqie  nioi-menie,  car  vou=  tenez  pour  cliose  niniitie  ne  peut  exisler  qu'entre  deux  eunemis.  Qui 

pieuse,    dans  cette  vertu  qui   croit  tout,    d'avoir  i  bail  celui  qui  lainie,  n'est  pas  tant  eiinenii,  qu'in- 
mon  egard  des  sentiments  qui  sunt  au-dessus  de  ce  juste.  Seule,  la    charile  nc  defaiUe  pas  dans  I'ad- 
qui  est  en  moi ;  et  pour  moi,  il    est   dur  de  voir  versite,  parcequ'elle  est  «pntiente;)>clle  ncrendpas 

qu'on  pense,  me  concernant,    un  bien  quejen'ai  les  mauvais precedes,  parcequ'elle  est  ubenigne;  »le 
pas.  Et  quand  meuie  je  le  possederais,  il  me  serait  bonlieur  d'autrui  ne  la  fait  point  souifrir,   i)aree- 

exp^dient  de  I'ignorer.  Mais  lorsqu'on  aime  ce  qui  qu'ellenu'estpasjalouse;  »  laniauvaise  conscience  ne 

n'est  pas,  ee  n'est  pas  celui  qui  aime  ou  I'aniour  qui  lui  fait  point  sentir  ses  remords,  parcequ'elle  «  n'agit 

ne  sont  rien,  c'est  ce  qui  esl  aime. Ogrande vertu  de  pasalalegere;  »  les  honneurs  nel'clevent  i)as,  parce 
charite,  qui  appelez  ce  qui  n'est  pas,  aussi  bien  que  quelle  ne  «  s'enDe  pas  »  :  I'abjection  ne  la  contend 

ce   qui  existe  !    Transportant  i  la  lois  les  verlus   et  pas,  car  elle  n'est  pas  ambitieuse  :  la  cupidite  ne  la 

les    vices  de  tons,   pour   en  faire  le  comble  de  les  resserre  pas,  parcequ'elle  ne  cherche  pas  «  ses  pro- 
mcrites,  en  cbacun  tu  merites  plus  que  cbacun  ne  pres  interets  «  :  les  alfronts  nel'excileMl  pas,  parce- 

mcrile  pour  lui.  0  forte  vertu,  qui  en  ne  depouil-  qu'elle  ne«s'irrite»  jamais; les  soupconssinislresue 

lant  personne,  enleves  tout;  qui  i'ais  touttien,  sans  la  souillent  pas,  car  I'iniquile  «  ne  lui  cause  au- 
rien  prendre  i  personne,  ct  qui  rends  lien  le  bien  cune  joie  ;  «  les  erreurs  ne  I'aveuglent  pas  ,  parce 

que  tu  cberis  en  aulrui.  Et  il  pent  se  faire  que  tu  qu'elle  trouve  «  la  source  de  son  allegresse  dans  la 
fasses   en   vain  le  bien  que  tu  operes,  mais  il   ne  verife  ;  »  les  persecutions  ne  la  brisent  pas,  par- 

L'amour  ne 

cuiinalt 

point  (reone- 

mis. 

peut  £d)soluuient  pas  arriver  que  j'aime  inutile- ment. ce  qu'elle  «  supporte  » tout ;  la  pertidie  ne  rendiircit 

pas,  car  elle  croit  tout;  le  desespoirne  I'envahitpas, 

car  elle  espere  tout ;  la  mort  meme  ne  I'arrete  pas, 
car  elle  ne  «  passe  pas  (I  Cor.  xia).  » 

2.  Est-il  etonnant  que  la  mort  ne  la  delruise  pas, 
elle  qui  «  est  forte  comiue  la  mort  [Caul.  vni,()),  » 

1.  Voici  que  nous  trouvons  sous  la  main  la  force    plus  forte  meme  que  la  mort,  car  elle  tit  niourirla 

CHAPITRE  I. 

Que  I'amour  est  fort. 
La  charity  e«t 

plus  forte 

que 

la   mort. 

Ne  ergo  mireris  si  alium  de  liac  audire  mallem,  quam 
ipse  loqui.  Ilhuii  inquam,  audire  vellem,  qui  calaiiuim 
linguae  tingeret  in  sanguine  cortlis  :  quia  tunc  vera  et 
veneranda  doclrlna  est,  cum  quae  lingua  loquitur,  cons- 
cientia  diet;it,  cliarilas  snggeril.  Falleris  si  me  talem  pu- 
las,  imo  fallor  ego,  nam  tibi  quidcm  pium  est  in  ilia, 
qua;  omnia  credit,  a'sUiuarc  do  mo  supi'a  id  quod  esl  in 
me  :  mihi  aulem  durum  esl,  bonum,  quod  non  habeo, 
de  me  a}slimari.  Titmetsi  niiidem  li;d)crcni,  cxpcdiret 
forsitan  ignurare.  Cum  vero  diligilur  quod  non  est;  non 
amans  ct  amor  nihil  est,  sed  quod  amalur.  0  magna 
virtus  charilas,  qua'  vucas  ea  qua?  non  sunt,  tanquam  ca 
qutE  sunt!  simul  et  virlutes  et  vitia  omnium  in  merili 
tui  cumulum  transferens,  mcroris  in  singidis,  plus  quam 
singuli  sibi.  0  forlis  virtus,  qua;  ncuuncm  spolians, 
omnia  rapis;  omnia  facts  tua,  et  nomini  aufers  sua  ; 
qua;  bonum  quod  in  alio  diligis,  tuum  facis.  Et  qui- 
dem  (ieri  potest,  ut  bonum  quod  operaris,  frustra 
agas  :  ut  auteiu  frustra  ego  diligatn,  fieri  non  potest 
oojniao. 

CAPUT  I. 

De  fortiiudine  Amoris, 

1.  En  ad  manum  est  fortitudo  amoris  quam  quserimus, 
cui  resistere  nemo  est  qui  possil,  Omnia  sibi  subjicit, 

omnia  suis  profectibus  servire  cogit.  luimicos  amando 
superat,  et  sibi  amicos  efficit  vel  invitos.  Nam  elsi 
habeat  lEuiulos,  inimicos  omnino  non  habel.  Nulimn 
euim  inimicum  habere  potest,  qui  nutli  novit  inimicari. 
Sicul  enim  amicilia  nonnisi  duorum  inimicoruni  est  : 
sic  iniiuicilia  nonnisi  duorum  inimicoriim.  Qui  enim 
edit  diligcntcm  se,  non  tarn  inimicus  discendus  est, 
quam  iniquus.  Sola  enim  charilas  esl,  qua!  in  adversis 

non  deficil,  quia  patiens  est  :  quae  injurias  non  re- 
pcndit,  quia  benirjna  est  :  quam  felicilas  alicua  non  cru- 

cial, quia  )ion  leiimlatur  :  quam  conscienlia  mala  non 

pungit,  quia  non  ayil  perjKram  :  qua'  in  honore  non 
extoUilur,  quia  non  in/lulur  :  qua;  iu  alijecliouo  non 
confundilur,  quia  non  cat  umbitiosa  :  quam  cupiditas 
non  coarctal,  tpiia  non  qun^rit  que  sua  -lunt :  quam  con- 
tumelia:  non  provocant,  quia  nnn  irritutur  :  quaui  sinis- 

tra; suspicioncs  nou  fosdaul,  quia  non  eo'jitid  milium  : 
quam  aiiena  mala  non  la-tilicant,  quia  non  gaw/ct  su/ier 
iniquilfile  :  quam  errores  non  ca'uant,  quia  congaudet 
verilati  :  quam  perseculiones  non  fi-angunt,  quia  omnia 
suffert  :  quam  pcrlidia  non  indural,  quia  omnia  credit  : 
quam  desperado  non  absorbet,  quia  omnia  speral  : 

quam  mortis  scparatio  non  iutci'cidit,  quia  non  ex- 
cidil. 

2.  Quid  mlrum  si  niorte  non  vincilur,  qua;  fortis  est 
ut   mors,  imo  fortior  morte,  qute  ipsatu  quoque  mortem 
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mort  lors  du  trSpas  du  Redempteur?  6  charite,  in- 

vincible vertu  ?  Vous  avez  vaiiU'U  celui  qui  est  in- 
vincible, et  avez  sourais,  en  quel  que  sorte,  a  lous, 

celui  i  qui  lout  obeit,  lorsque  Dieu,  subjugue  par 

I'amour,  «  s'est  liuinilie ,  prenant  la  forme  d'un 
servifnur  (Phil,  u,  7),  »  se  faisant  iion-seuleraeut 

homme,  «  mais  ropprobre  des  liumains  et  I'abjec- 
tion  du  pt'uple  [Psalm,  xxxi,  7).  »  «  A  cause  de  la 
cbarite  excessive  avec  laquelle  il  nous  a  aimes 

{Eph.  n,  4),  »  il  n'a  pu  retenir  davantage  ti  dans  sa 
colere  ses  misericordes  [Psal.  Lxxvr,  10),  »  il  n'apu 
s'empecber  de  livrer  a  ses  ennemisson  amecberie, 
aCn  de  sauver  ses  amis  et  de  les  delivrer  egale- 
ment  de  la  crainte  et  de  Ii  puissance  de  la  mort. 

Si  elle  a  ete  forte  contre  Dieu  ,  combieu  plus  pre- 

vaudra-t-elle  contre  les  bommes?  C'est  la  qu'apris 
naissance  cette  Constance  indomptable  du  coeur  des 

fideles,  par  laquelle,  meprisantlessupplices  et  fou- 

lant  aux  pieds  la  mort,  joyeux  au  milieu  des  abi- 

mes  du  trepas,  ils  reviennent  vers  la  patrie.  Eq 

rendant  le  dernier  soupir,  ils  tressaillent,  ils  insul- 

tent  la  mort  :  «  Oii  est,  6  morl,  ton  aiguilion  ?  [Cor. 

XV,  55)  »  Ce  n'est  plus  un  aiguiUon,  c'est  la  joie, 

quand  par  celte  porte  large  etheureuse  qui  s'ouvre 
au  milieu  de  tes  oml^res,  tu  nous  ouvresun  passage 
vers  le  royaume  de  Dieu.  La  cbarite  fail  done  que  les 

saints  ne  craignent  pas,  mais  desirent  de  mourir 

pour  celui  et  en  celui  par  qui  Us  se  voient  aimes, 

au  point  que  pour  les  empecher  de  mourir,  il  a 

Toulu  etre  condamne  a  un  supplice  tres-honteux. 
Admiranldoncet  embrassant  en  Jesus-Christ,  cet  ex- 

cesdetendresse  qui  I'a  porte  iprefererla  acroixa  la 
joie  qui  lui  etait  proposee,»  etaa  mepriserlaconfu- 
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sion  (HebT.  xii,  2),  ils  regrettent  de  ne  pouvoir  lui 

rendre  la  pareille  :  excites  par  les  insultes  qn'il  a 
ressenties  dans  sa  passion,  comoie  par  certains  ai- 

guilloiis,  ils  se  precipitent  avec  ardeur  dans  I'abime 
de  I'amour  et  dans  les  profondeurs  de  la  cbarite, 
cUercbant  exclusivement  et  de  toutes  leurs  forces,  ̂  

realiser  cetle  parole  :  «  Que  rendrai-je  au  Seigneur, 

pour  lout  ee  qu'il  a  fait  pour  moi  [Psal.  cxv.  12)  ?» 
Transportes  par  une  sainte  et  sage  folie,  ils  croient 
aimer  trop  peu  apres  avoir  ete  cheris  de  la  sorte. 

Car  la  violence  de  I'amour  n'est  point  calmee  par 
la  raison  ;  en  effet,  au  temoignage  de  I'Apotre ,  la 

cbarite,  s'eleve  au  dessus  de  la  science  [Eph.  m)  : 
elle  n'est  pas  effrayee  par  la  majesty,  car  elle  cbasse 

la  crainte  (I  Joan,  iv,  18; ;  elle  n'est  pas  diminuee 

par  les  miseres,  «  car  elle  seperfectionnedansl'in- 
firmite  (II  Cor.  xu,  9).))  C'est  launeverlubienpuis- 
sante,  elle  rend  fortes  les  miseres  elles-meraes  ,  en 
converiissant  en  secotirs  ce  qui  avait  ete  prepare 

pour  nuire.  Fortifies  par  elle,  les  saints  soldats  du 

Christ,  sans  peur  et  assures  de  la  victoire ,  mar- 

client  d'un  pas  fres-ferme  au  milieu  des  perils,  ne 
redoutant  ni  le  demon  ni  les  hommes. 

3.  De  la  vient  que  saint  Paul ,  apres  avoir  (5nu- 
mere  plusieurs  dangers  dont  il  etait  sorti  victorieux, 

ajoute  la  cause  de  son  triomphe  :  »  Et  nous  vain- 

quons  en  tout  ceci,  a  cause  de  celui  qui  nous  a  ai- 

mes [Rom.  viu,  37).  Au  milieu  des  armes  etincelan- 

tes  et  des  Heches  que  font  voler  de  tous  cotes  les  en- 

nemis  quil'entourent  fremissants,  il  dort  tranquille, 
brulantde  la  charite  qui  seule  pent  eteindre  les  traits 

enflammesdel'ennemi  malfaisant  [Eph.  vi,  16).  Car 

c'est  «  elle  couvre  la  multitude  des  peches ,  »  et  elle 

La  raison  ne 
modtre 

pas  la  violen- 
ce de ramour. 

La    cbaritS toDte 

puissanta 

change 

les  miseres 

en 

secoura. 

mori  coegit  in  morte  Redemptoris?  Oinsuperabilis  virtus 
charilas!  qu;E  ipsum  quoque  insupembilem  superasti,  et 
cui  omnia  subjccla  sunt,  omnibus  quodammodo  subje- 
cisti  :  dual  viclus  amore  Deus,  hurniliavit  semctipsum, 
formam  semi  accipiom,  faclus  non  solummodo  homo, 
sed  Ofiprolirium  hominum  el  abjeclio  ple/Ai.  Propter  ni- 
miam  cliaritntem  qua  dilexit  nos,  continere  ultra  non 
potuit  in  ira  sua  mUericnrdias  suas,  quo  minus  dileclam 
aniinam  suam  ininiicis  exponeret  pro  amicissuis  ut  mor- 

tis timorem  paritei"  et  vigoremtollerel ab amicissuis.  Et  si 
contra  Ueum  forlis  fuit,  quanto  m.igis  adversus  homi- 

nes praevalebit?  Hinc  exiunc  ilia  fidelium  inlrcpidacons- 
tantia  cordis,  qua  supplicia  conlcmnenlps,  et  mortem 
calcanles,  Iteti  per  medias  mortis  fauces  ad  patriam  re- 
veituntur.  Morientes  exsultant,  et  insultant  morli,  di- 
centes  :  Ubi  est  mors  stimulus  tuus?  Jam  non  stimulus, 
sed  jubilus,  dum  per  medium  tui  latum  lietumque  exi- 
tum,  viam  pandis  ad  regnum.  Facit  ergo  charitas,  ut 
pro  ipso  et  in  ipso  mori  non  metuant,  sed  affectent,  a 
quo  sic  araari  se  vident,  ut  ne  morerentur  ipsi ,  morte 
turpissiraa  vellet  condemnari.  Admirantes  enim  et  ara- 
plcclenfes  in  Christo  ilium  amoris  excessura,  a  quo 
pro/josiro  siM  gaudio  suslinuit  cr"cem,  humaua  confu- 
sione  contem/ita,  confunduntur  non  reddere  vicem  :  at- 
que  pnssionis  ejus  ludibriis  quasi  quibusdam  aculeis 
incitati,  feruntur  elTrenes  in  amoris  abyssum  et  piofun- 

dum  charitatis,  illud  omnino  et  solummodo  quaeritan- 
tes  :  Quid  retribuam  Domino  pro  omnibus  qwe  retribuit 
mihi?  et  quadam  sensata  insania  mentis  translati,  parum 
amare  se  reputant  sic  amati.  Vehemens  quippe  vis  amo- 

ris ratione  non  compescitur  ;  quia  teste  Apostolo,  su- 
pereminel  seienttie  :  majestate  non  terrefur ;  quia  foras 
mittit  timorem  :  miseriis  non  reprimitur;  quia  i>i  infir- 
tnitate  perficitur.  Prorsus  virtus  omnipotens,  quae  ipsas 
miserias  facit  potentes,  dum  converlit  in  adjutorium, 

qu<e  pai-ata  sunt  ad  noscendum.  Qua  sufTulti  sancti 
milites  Chiisti,  impavidi  et  certi  de  victoria,  in  mediis 
periculis  incedunt  tutissimi,  nee  daemonem,  nee  homi- 
nem  metuentes. 

3.  Hinc  Paulus  periculis  plurimis  enumeratis,  quibus 
inclyte  triumphaverat,  triumph!  causam  adjungit  :  Et 
in  his  omnibus  superamus  propter  ilium,  qui  dilexit  nos. 
Securus  inter  frendentium  undique  hostium  fulgurantes 
bastas  et  circumvolanlia  spicula,  cum  charitate  dorniit; 
quae  sola  potens  est  ignita  nequissimi  tela  extinyuere. 
Quippe  peccatorum  multiludinem  operit,  et  tentationum 
muscis  praevalebit.  Pra;valet  et  subjicit  ilium  Jebusa>um 
popnium,  ciEtcrosque  Chananitids  prnlis  servire  facit 
in  tributo.  Et  in  materia  cxercenda;  virlutis,  majorispro- 
feclo  potenti;e  est,  erectum  hoslem  dejicere,  quam  co- 
nantem  rcprimere.  Charitatis  proprium  est,  tentaliones 

non  perimere,  ne  insurgant  :  sed  cum  surrexerini,  ster- 
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mettraenderoute  les  insectes  iraportuns  des  tenta- 
lious.  EUe  trioniphc  ct  souinel  le  peiijile  Jebiiseen,  et 

0  iniposedesimpiMs))  aux  autres  tribus  sortis  de  la 

race  de  Cliansani  [Drut.  xx,  11) .  Et  dans  I'exercice  de 
la  verlii,  ilfaiit|>l'isde  force  pour  renverserrennenii 

quand  il  so  tifiit  droit,  que  pourloropoussercpiand 

il  fait  dcs  ctTorts  coutre  uous.  I.e  i>roprt;  de  la  cha- 

rite,  c'est,  uond'erapeclierles  tentationsdeselever, 
mais  de  les  renverscr  quand  elles  se  sent  elevees, 

aCii  qu'elk'S  nc  s'avancent  pas.  Aussi  ue  faut-il 
point  tant  TappeKr  verlu  puissante,  que  puissance 

des  vertus,  parce  que  c'est  d'elle  que  les  autres  re- 
eoivent  ce  qui  les  fait  vertus.  Elle  est  la  vie  de  la 

Eioge  lie  la  foi,  la  force  de  I'esperance  ,  la  moelle  et  I'energie 

intiiue  de  toutes  les  vertus  ;  c'est  elle  qui  regie  la 
conduite,  qui  enllainme  les  sentiments  etles  affec- 

tions :  qui  coiTige  les  exces,  qui  ordonne  les  moeurs; 

puissante  pour  tout,  triomphant  de  tout,  et  rendant 

en  quelque  maniere  sans  force  la  toutc  puissance 

elle-meme. 

La  charit*        ix.  N'est-ce  pas  elle  qui  prevalut  par  son  enereie, 
peutprSvaloir  ,  „-        .  m     •      <•         ♦  •  i  •      ̂ sur  Dieq.  lorsque  Moise  s  opposa  a  la  justice  et  a  la  puissance 

de  Dieu.  «  Laisse-nioi,  dit  le  Seigneur,  laisse  ecla- 
ter  ma  fureur  contre  ce  peuple.  [Exod.  xxxu,  10).  » 

Ecoutez  ce  mot:  (daisse-moi,  »  etne  doutez  point  que 

Dieu  etait  lie  ;  ces  liens  n'etaient  aulres  queceux  de 

la  force  de  I'amour.  De  quel  amour?  De  I'affection 

pour  ce  serviteur  tidele  qui  refuse  d'etre  plus  grand 
et  plus  honore  au  milieu  d'liii  peuple  plus  conside- 

rable, ne  ceJant  point,  comnie  c'est  I'ordinaire  ,  a 
des  sentiments  charnels,  mais  livre  a  la  craiute  que 

la  gloire  du  Seigneur  ne  fiit  esposee  aux  traits  en- 
venimes  des  blaspbemateurs  :  «  Je  vous  en  conjure, 

s'ecrie-t-il,  que  les  Egyptiens  ne  disent  pas ,  il  les 
a  fait  sortir  babilenient  pour  les  faire  nioiirir  sur 

les  monlagnes,  »  II  n'a  pu  les  coiiduire  dans  la  terre 
qu'il  leur  avait  promise.  Quelle  justice,  quelle  puis- 

sance ne  cederait ,  \h.  oii  una  charite,  partie  d'un 
coeiir  si  pur,  adressait  de  telles  prieres,  plus  que 

cela,  faisait  des  instances  si  pressanles?  Cetle  vio- 

lence que  vous  soullYez,  6  Seigneur,  c'est  vous  qui 
la  prodtiisez,  vous  qui  la  soulTrez ,  etre  supieine, 

fort  et  tenJre  lout  i  la  fois.  Oh  que  nous  inauqiions 

d'hommes  seniblables  (jui  s'opposeiit  au  Seigneur, 
irrite  contre  nos  peches ,  qui  apaisent  son  cour- 
roux  et  reticnnent  sa  vengeance.  «0n  ne  trouve  pas 

d'homme,  dit  «le  Prophete, »  qui  invoque  voire  nom, 
qui  se  leve  et  vous  retienne  [ha.  lsiv).  »  La  seule 

force  que  puisse  tenir  le  Seigneur ,  la  seule  qu'il 

veuille  supporter,  c'est  la  puissance  de  I'amour.  II 
se  plaint  par  le  Prophete,  de  ce  que  personne  ne 

le  retienne  :  «  j'ai  cherch6  parrai  eux  un  honime 

qui  Stablit  une  bale  entre  nous ,  et  qui  s'oppo- 

sit  a  moi,  pour  m'empecber  de  la  detruire,  et 

je  n'en  ai  pas  rencontre  [Ezech.  xxu,  30).  »  Dieu 

cbercbc  quelqu'un  qui  s'oppose  a  sa  colere,  c'est 

son  caractere  propre  d'avoir  pilie  ;  se  venger,  est 

cbose  etrangerepourlui.  «  C'est  IJi  chose  etrangereo 
[ha.  xxviu,  21).  Quelle  cbose?  Le  travail  de  la  co- 

lere et  de  la  vengeance. 

5.  La  charite  done  retient  par  sa  puissance  la 

main  de  Dieu  etendue  et  I'empeche  de  frapper,  elle 
foule  Satan  aux  pieds  et  «  entasse  descharbons  en- 
llammes  sur  la  tete  des  ennemis  [Rom.  xii,  20), » 

forte  non  seulement  «  coutre  la  chair  et  le  sang, 

mais  encore  contre  les  puissances  et  les  priucijiau- 

tes  de  ces  tenebres,  contre  les  esprits  de  malice  re- 

pandus  dans  les  airs  (£■/)/!.  VI,  12). »  Courageuse  clans 

I'adversite,  elle  I'est  plus  encore  dans  la  prosperite. 

Seul,  I'atnour  de  Jesus-Christ ,  goutant  des  jouis- 
j         1  ...  ,  L'amonr  est sance?  plus  ilouces,  meprise  et  repousse  les  cares-     fori  dans 

ses  d'une  fortune  impure  qui  lui  sourit:  en  comiia-  ''"Ivcrsiie  et 
*  *  *  dans 

raison  de  ce   sentiment    delicieux  qu'il  eprouve  ,  U  prosp6tit6. 
toute  douceur  lui  est  amere  ,  toute  jouissance  est 

nere  ut  non  procedanl.  Itaque  noa  tam  virtus  poten.'!, 
quam  virlulura  potenlia  discenda  est,  eo  quod  ab  ilia 
omnes  aliae  accipianl,  ut  vere  viilutes  sint.  Ha;c  est  vita 
fidei,  spci  robur  ct  umnitiin  intima  vis  et  medulla  vir- 
tutum.  Haec  est,  qiias  vilam  ordinal,  affectus  inflammat, 
informat  afTcc'us  :  e.^ccssus  corrigit,  mores  componit; 
valens  ad  omnia,  et  omnibus  praevalens  :  qucB  ipsam 

quoque  omnipolentiam  quodammodo  reddit  impo- 
tenlem. 

4.  Nonne  hio  est,  quae  in  Moise  divinae  justitiae  et 
polcntia;  obstans,  pra;valuit  in  fortitudine?  DImitte  me, 
inquit,  ut  irascatur  furor  meus  contra  populum  istum. 
Audi,  dimiHe ;  et  Duminum  teneri  non  dubiles;  nee 

aliunde,  quam  amoi-is  fortitudine.  Qiia'ris  cujus?  Illius 
utique  scr\i  (Idelis,  qui  in  populum  majorem  major 
fieri,  et  gloriosior  esse  renuit,  ncc  carnali,  ut  assolet, 
devictus  affcclu,  sed  ne  in  Dei  gloriam  ruerctur  vene- 
nalis  spiculis  blasphemorum  :  Ne  quceso,  ait,  dicant 
jBgyplii,  cnllide  edtiiit  eos,  ut  interficerei  in  monlif/ut, 
ncc  potuil  ill  lerram  inlroducere  quam  promisil.  Quidiii 
cecesscrit  Juslitia,  cesserit  potenlia,  ubi  cbaritas  dc  corde 

puro  non  tam  rogabat,  quam  urgebat  ?  Ilanc  vim.  Do- 
mine,  tu  qui  paleris,  facis,  simul  in  unum  polens  et 
plus.  0  quantum  virorum  talium  penuriam  palimur, 
qui  pro  nostris  delictis  Domino  se  opponercnt,placarent 
iram,  comprimerenl  ultionem.  Non  est,  ait  Proplieta, 
gui  invocet  nomen  tuum,  qui  consunjat,  et  ien'^nt  ie. 
Sola  qua;  Dominum  tenere  possit  ,  vis  amoiis,  qua 
solum  se  teneri  palitur.  Sed  quod  non  tenealur,  pie 
conqucritur  per  Prophetam  :  Quwsivi  de  eis  virum, 
qui  interponerel  sepem,  et  staret  in  oppositum  contra 
me,  propterea  ne  dissiparem  earn,  et  non  mveni.  Quierit 
Deus  quis  se  sibi  opponat  irato,  cujus  profecto  proprium 
est  misereri,  pcregrinum  ulcisci.  Peregrinum,  inquit, 
opm  ejus  ab  illo.  Quod  opus?  Nimirum  opus?  opus  ul- 
tionis  et  irap. 

5.  Chaiitas  igitur  sua  fortitudine  cxtentam  Dei  ma- 
num,  ne  fer:at,  conlinel,  SaUinam  sub  pedibus  conlerif, 
et  super  mimicorum  capita  curbones  congerit,  potcns  non 
solummodo  udversw  cnrnem  et  sanguinem;  sed  udver- 
sus  principalus  et  potestales  tenebrarum  hariim,  contra 
spiritualia   nequilice  in   ccelestibus.    In    adversis    forlis 
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affliction,  toute  beaiite,  lairleur ;  tout  agrement, 

ennui.  Et  que  ccci  suflise  sur  le  chapilre  de  la 

force  invincible  de  rauiour;  nonpourepuiserrabon- 
dance  de  la  maliere;  la  Is  tire  dit  pen  ici,  mais  ce 

qu'elle  exprinie  est  suf'lisant  par  rapport  a  vos  oc- 
cupations. 

CHAPITRE  II. 

Que  l amour  est  insatiable. 

6.  Passons  maintenantil'insatiabiliti  del'araour. 

"aime?'"'   Cetle    force   de    I'amour  vient   de  la  douceur  que 
Difu  si  on  ne  j.^    g  ressent  etdont  le  coiit.si  faible  qu'il  soil,  lui moprise  pas  '^  *  . 
le  monde.    montre  Dieu ;  elle  dedaigne  tout,  car  le  Seigneur 

ne  pent  etre  aime  si  Ton  ne  meprise  pas  ce  monde, 

sachant  que  I'unne  Irouvele  bien-aimeque  lorsque, 
par  une  sorte  de  dedain,  on  a  depasse  la  figure  de 

cette  terre  qui  passe.  Se  concentrant  tout  untiere 

en  elle-nienie,  elle  s'eleve,  non  pas  seuleuient  par 
des  degres  que  ses  pieds  gravissent,  mais  elle  est 

enlev^e  par  des  ravissements  inopines,  et  par  des 
e.xces  soudaiiis,  elle  vole,  vers  les  secrets  sublimes 

des  choses  celestes.  Dela  vient  que  saint  Paul  ne  dit 

pas  qu'il  est  «  monte,  »  mais  qu'il  «a  ete  ravin  jus- 
qu'au  «  troisieme  ciel  (n  Cor.  xu,  2),  »  oil  il  est  af- 
fecte  comme  s'll  ressentait  les  alteintes  du  feu  de 

I'autel  ;  dans  ces  heureuses  regions,  enivre  de  I'a- 
mour divin,  I'esprit  oublie  tout  et  se  plonge  entie- 

renient  en  Dieu,  goutaut  ce  don  que  «  nul  ne  con- 

nait  que  celui  qui  I'a  recu  (/l/'O.  u,  17).  Mais,  cha- 

que  fois  qu'il  ressuiit  cclte  felicite  d'en  haul,  il  est 

necessaire  qu'il  pt'rJe  de  vue  la  misere  d'en-bas, 
car  ces  deux  choses  ne  peiivent  exister  ensemble. 

7.  Dien  qu'il  soil  doniie  aux  mortels  d'atteindre 

parfois  a  ce  degre  d'amour,  neanmoins,  I'ume  ne 

pas  loiig- 

temps. 

peut  y  demeurer  longtemps,  tant  qu'elle  n'a  pas  L'eicts  de 

quitte  sa  depouille  mortelle  pour  entrer  dans  «  la  '  """J^.^  °* 
liberie  de  la  gloire  des  onfants  de  Dieu  [Rom.  via, 

21).  »  Elle  est  soulevee,  elle  est  altiree  par  le  desir 

de  voir  celte  face  que  le  pere,  selon  I'expressioa 
du  I'ropbele,  a  placee  comme  un  aimant,  aQn  de 
pouvoir  altirer  lesccEurs  aussi  durs  que  le  fer.  Get 

attrait,  bien  qu'il  s'exerce  avec  une  violence  suave, 

accuse  cependant  I'impuissance  de  la  nature  mor- 

telle, parce  que  I'ame  malheureuse,  lourdement 

chargee,  est  souvent  contrainle  d'interrompre  son 
vol  et  de  suspendre  ses  ellorts.  Les  esprits  enflam- 

miis  d'amour,  entraines  par  la  corruption  du  corps, 
resseiilent  done  les  joies  frequentes  que  leur  cause 

la  visile  du  Seigneur,  mais,  ils  n'eu  ont  pas  la 

jouissance  abondante,  car,  celte  visile  n'est  ni  par- 

faite  ni   prolongee.    De    sorte   qu'il  parail  comme  La  Tisitc  du ,  p      .      ,        ,  ,  bien  aim6 
jouer  avec   les  entants  des  nommes;  quelques-uns      r«ouit, 

croientle  tenir,  il  s'echappe  de  leurs  mains  ;  quand  J^  disparu- ....  ,.  .  ,     lionchagrino. on  le  poursuit,  il  se  laisse  saisir  et,  disparaissant  de 

nouveau,  on  ne  le  voit  plus,  jusqu'a  ce  qu'appel6 
par  les  larmes  et   les  prieres,  il  revienl;  et  ainsi, 

bien  que  son  apparition  console,  son  depart  attriste. 

Mais  quel  est,  cruyez-vous,  le  saisissement  de  celte 

4me,   lorsqu'une  telle    domeur  lui  est  enlevee  et 

qu'elle   est   ramenee  en  captivite.  dans  les  liens  des 
sens  ?  Ne  lui  semble-t-il  pas,  chassee  de  la   patrie 

des  esprits  dans  la  vallee  des  corps,   qu'elle    est 
tombee  dans    un  siecle  qui  lui    est   inconnu,  bien 

different  de  celui  oil  elle  se  trouvait  d'abord,  scjour 
assombri  oil   la   charite   se  refroidit,   oil  regne  la 

sensualile,  oil  I'ceil    de  I'ame  se  couvre  de  biouil- 
lards  et  oil  les   sens  du  corps  se  reveillent  avec 

force  ?  Elle  s'attriste  alors,  poussant   de  profonds 
soupirset  malheureuse  dece  qui  cause  son  bonheur. 

sed  fortior  in  prospcris.  Solus  enim  amor  Cliristi,  qui 

ridcntis  et  irridentis  fuilun.'E  impurifi  blauditius  spernit 
et  conspuit  saporc  dulcinri  delectalus,  cujus  respeclu 
omnis  dulcedo  amara  est  jiiciiiidilas  mcnror  est,  onine 
pulclirum  fusilum,  omne  suave  molestum.  Et  hiec  de 
ejus  iusuperabililate  sufliciant,  etsi  non  ad  materia 
copiam,  quK  inlittera  est  minus,  certe  ad  occupatiunem 
tuam. 

CAPUT  IL 

De  insatiabilitate  Amoris. 

6.  Jam  ad  ejus  insatiabilitatem  accedamus.  Sane  amo- 
ris fortitudinem  ilia  efficit  dulcedo,  nuara  scntit,  cujus 

tantillo  gustu  facile  Deum  videns  anima',  cuncta  con- 
temnit,  qui  nisi  in  liujus  mundi  conlcmptu  non  polest 
amari;  sciens  dilectum  invcnire  prius  non  jiosse,  quam 

pra^tereunlis  mundi  ligiiram  quodani  despectu  pprlran- 
sieril.  Ilinc  sc  in  se  lotam  peistringens,  non  lantum 
ascensionis  gradibus  vol  passjbus  utitur;  sed  inopinatis 
raptibus  vol  e.KCCssibus  furtur,  eolans,  non  vadens  in  ilia 
sublimia  sccreta  coelcslium.  Unde  et  Puulus  non  in  ter- 
tiutn  ccelum  se  ascendisse,  sed  raptum  fuisM  perhibel, 
ubi   sic    afficitur   eo  quasi    igni  de  altari,  dum  animus 

divino  ebriatus  amoris  obliviscitur  omnium,  et  totus 

permit  in  Deum,  gustans  illud  quod  nemo  novif,  nisi 
qui  accipit.  At  quotics  illam  felicitalera  pcrcipiat,  is- 

lam ncsciat  miseriam  necesse  est ;  quae  utique  simul  esse 

non  posbunt. 
7.  Ad  liunc  famen  amoris  gradum  etsi  mortalibus 

interdum  pervenire  dctur,  diu  tamen  in  eo  stare  anima 
proliibetur,  donee  corruplibilibus  exuta  exuviis  libere 
evaserit  in  Uhertatem  gloriis  filiorum  Dei.  Nilitur  aulem 
et  tratiilur  illius  desiderio  faciei,  quam  ju.\ta  Prophetam 

pater  nt  adamantem  posuit,  ut  ferrea  qua'que  corda 
attrahere  possit.  Tractus  isle,  etsi  suavem  quamdam 
habeat  violcntiam,  magis  tamen  mortalitatisimpotentiam 

nolat,  qua  male  gravata  misera  anima,  sa'pe  a  suo 
volatu  decidere  cogitur,  et  deficere  a  conatu.  Habent 
igitur  amalorii  spiritus.  corporis  corruptione  distenti, 
crebrau!  de  Dei  visitatione  lietiliam,  sed  nullam  copiam, 

dum  nee  plena  esse  sinitiir,  nee  morosa.  Unde  et  quo- 
dam  jucundo  joco  interim  ludere  videtur  cum  filiis 
hominum,  a  qnibus  dum  teneri  pntatnr,  e  manibus 
labitup  :  insectatus  se  patltur  cnmprehendi,  et  disparens 
rursus  non  videtur,  donee  denuo  lairymis  et  prccibus 

vocalus  revcrlatur;  et  ita  lii;ct  delcctct  visitalio,  moles- 
tat  vicissitudo.   Sed    quanto   putas  stupore  perfunditur 
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conso 
que   celles 
da    ciel. 

Car,  plus  elle  avail  6i)rouv6  de  douceurs,  plus  elle 

souffre  de  les  voir  enlevees.  La  dispantion  do  I'ob- 

Qn'esi-ceqne  jet  ainiti  augnieiite  le  desir.    Vous  supportez  d'au- 

dVlKur.  *''"'*    P'"^    inipatiemnieut  la  ptTle  d'un  bien  que, 
vous  I'aimez  d'avantage.  C'est  la  la  langueur  de 

I'amour  qui  n'est   autre  chose  que  reniiui  d'un 
Elle  n'admei  desir  impatient,  dent  Time,  qui  aime  avec  ardeur, 

?„"  li'l?','^!  est  affeclee  par  I'absence  de  ce  quV-Ue  aime. consolations  ■  ^ 

8.  C'est  vaiueuieiit,  si  je  ne  ni'abusi',  qu'on  cher- 
cbe  a  adoucir  une  telle  douleur  par  des  consola- 

tions exterieures,  lorsque  c'est  ̂   Tinterieur  qu'il 
faut  trailer  celte  douce  blessure  de  I'ainour.  Aucun 
soin  humain  ne  calme  la  saiute  auiertumc  de  celte 

souffrance  secrete ;  le  goiit  interne  de  la  douceur 

que  I'ou  ressenlait  etaut  venu  i  dispai'aitre,  il  ne 
scrt  de  rien  d'etre  console  du  dehors,  bieu  plus, 
selon  le  sentiment  du  bieuheureux  Job,  Time  re- 

garde  tons  les  consolateurs  coninie  onereux  {Job. 

XVI,  2}.  II  avait  eprouve  ce  sentiment,  le  pcrson- 

nage  qui  dit  :  «  lion  ame  a  refuse  d'etre  cousolee, 
je  me  suis  souvenu  de  Dieu  et  j'ai  ele  Lnonde  de 
delices  {Psalm,  lxxvi,  3).  »  Ueureuse  Irislesse,  que 

la  creature  ne  cause  pas,  mais  qui  vient  du  Seigneur; 

tristesse  qui  ne  pleure  aucun  desagremeut  de  la 

vie  preseute.  11  convient  qu'il  ait  pour  le  consoler 
le  Dieu  de  toute  consolation,  le  cceur  qui  refuse  de 

trouver  une  diversion  i  sa  douleur  daus  I'abondance 

des  biens  passagers.  Le  Seigneur  excepte,  il  n'est 

pas  de  charme  qui  puisse  le  soulager,  lui  qui  ii'a 
rien  aime,  hormis  le  roi  du  ciel.  Us  out  bien  leurs 

vaines  consolations  ceux  a  qui  Ion  dit :  «  Malheur 

k  vous,  riches  qui  avez  vos  consolations  !  »  Celui-ci 

seul  le  console  qui  habite  en  lui,  Dieu  qui  est  cha- 

rite.  S'il  ne  quitte  jaunais  les  jusles  pour  les  empe- 

cher  de  meriter,  il  s'eloigne  souvent  d'eux  pour 

anima  subtracta  ilia  dulccdine,  et  ad  hos  sensuiira 
laqueos  ciptiva  relracta?  Nome  quasi  de  patria  spiri- 
tuum  pulsa  in  vallem  corporum,  in  aliud  quoddam  igiio- 
tum  sjeculum  sibi  cccidi.  se  vldetup,  longe  dissimile 
priori,  in  quo  charitas  friget,  seusualitas  regnat,  caligat 
oculiis  mentis,  et  sensiis  vijjel  corporis?  Moeret  tunc, 
ex  alio  suspiria  trahens;  indc  misera ,  unde  beala 
efficitur.  Nam  qnanio  gratiora  fuerat  experta,  eo  mo- 
leslius  fcrl  ea  sibi  esse  subtracta.  Sublractio  enim  rei 
amatx,  augraenlalio  dcsidcrii  est.  Et  quod  ardenlius 
optas,  cares  «pgrius.  Et  hie  languor  amoris,  qui  non 
est  aliud,  nisi  leedium  impalientis  desiderii,  quo  necesse 
est  affici  mentem  vebcmenter  amanlis,  absente  quem 
amaU 

8.  Frustra,  nisi  fallor.  sic  langnentis  animae  conatur 
quis  exterior!  solatio  Icnire  dolorcni,  et  moerorem  tem- 
perare;cum  de  intus  rurari  oporlcat  dulce  vulnus 
amoris.  Nullo  pro  nde  humano  solalio  miliKalur  secreti 
doloris sacra  amaritudo,  cum  sublalo  interior!  dulcoris 
guslu,  nil  prosit  cxlcrius  tonsolari,  imo  secundum  B. 
Job  senlentiam,  omnes  consolalores  rcputat  onerosos. 
Sensit  hoc,  qu!  dixit  :  Ronuit  comolnri  anima  mea, 
memor  fui  Dei,  el  dekclutus  sum.  Felix  trislilia,  quie 
Don   de  creature,  sed  de   Creatore   concipiturj  qux 

leur  ravir  la  joie  de  sa  presence.   L'Ame  pieuse  le 

possede  done,  mais  d'une  maniero  latente,  lorsque 
celte  suavite  divine  que  Ton  a  au  fond  du  coeur 

ainsi  cachee,  n'alTecte  en  aucune  mauiere,  le  senti- 
ment iutei'ieur. 

9.  Le  hieu-aime  apres  lequel  elle  soupire,  «tardant 

a  venir,  »  celte  ainefulele,  une  s'eiidorl  et  ne  soin- 
nieille  point  avec  les  vierges folk's  (J/(/«/(. XXV, 5);»  mais 
livree  a  de  frequents  soupirs.  i  de  profouds  gerais- 
semenls,  elle  ne  pent  plus  dissimuler  sa  tristesse, 

ni  cacher  le  feu  qui  briile  son  coeur  attriste.  Elle  ne 

delibere  plus,  elle  ne  tonsulte  pas  la  raison,  elle 

n'a  plus  de  honte  :  elle  ne  connait  ni  mesure,  ni 

regie,  son  esprit  s'eflorcaut  uuiquement  et  en  toutes 

manieres  de  faire  revenir  la  douceur  qu'elle  a 
goulee,  et  qui  tardera  toujours  beaucoup  trop, 

quelque  rapidile  qu'elle  mette  b.  venir.  C'est  la, 
mon  cher  ami,  la  question  que  vous  avez  jadis 

posee,  en  demandant  ce  que  veut  dire  celte  exjires- 

sion  de  saint  Augusliu  :  L'amour  de  Dieu  ne  tire  L'amoor n'est 
pas  consolation  do  ce  qui  est  impossible.  Tout  d^sir 

se  caluie  d'ordinaire  par  celte  raison  qu'il  est  im- 

possible d'avoir  ce  que  Ton  desire.  L'ardeur  de 
l'amour  n'est  pas  retenue  par  I'icupossible.  Car 
bien  que  certainemeut.  Time  appesantie  par  la 

maison  terrestre  qu'elle  habile,  plongee  dans  la 
boue,  ne  puisse  enlierement  jouir  de  la  felicile 

d'en  haul,  comme  cela  est  evident  pour  lout  hom- 
mc,  cette  imjiuissance  nedonne  aucune  consolation 

a  celui  qui  aime,  et  ne  I'emi'eche  pas  de  bruier  et 

de  soupirer  apres  ce  qu'il  desire  avoir.  Bien  que  ce 

desir  escede  la  raison,  il  n'oll'ense  jias  Dieu,  car  le 
Seigneur  semble  vous  avoir  insinue  chose  semblable 

dans  le  precepte  :  «  Tu  aimeras  le  Seigneur  ton 
Dieu  de  tout  Ion  creur,  de  toule  ton  ame  et  de  lout 

pas 

retenu
   

par 

rimpossible. 

nulla  pra>sentis  vita;  luget  Inccmraoda.  Dignum  plane  ut 
Deum  totius  consolulvmii  habiat  consolalorcm.  qua; 
rcrum  lluentium  qualibct  aflluenlia  renuit  consolari. 
Nun  est  gratia  citra  Deum,  undo  jjossit  suiidiunicapere, 
qucB  prater  ilium  nil  didicit  amare.  llabe.mt  alia  vana 
solatia  sua,  quibus  dicilur  :  Vce  vo/jis  divitiLus,  qui 
/tabetic  consolidiones  veslras.  Sibi  solus  cousolator  est, 
qui  et  inhabitator,  charitas  Deus.  Qu!  eisi  justis  nun- 
quam  desit  ad  nieritum ;  picrumque  tamcn  ad  solatium 
abest.  lUud  utilius;  islud  jurundius.  Ilabetur  ig!tur,scd 
latet,  dum  sensum  cordis  minime  tangit  ilia  suavitas 
habita,  sed  abdila. 

9.  J/oram  aulem  facienle,  quem  desidcrat,  non  jam 
cum  fatuis  virginibus  dormiiat  vel  dormil ;  sed  crcbris 
succensa  suspiriis  et  gemitibus  excilata,  non  valet  ultra 
dissimularc  trisliliam,  nee  ignem  abscondere,  qu!  Iriste 
pectus  adurit.  Non  jam  deliberal,  non  consulit  ralionem, 
non  verecundalur  :  moduni  ignorat  et  ordinem,  id 
omnino  et  solunimodo  salagenle  auimo,  quomodo  redeat 
praesenlata  dulcedo,  rujus  quanlanilibel  festinalionem 
reputal  larditalem.  H^  c  est,  dileclissime,  quod  al!- 
quando  qua-sisli,  quid  sit  quod  Augustinus  ait  :  Amor 
Dei  non  capit  de  impossibilitale  solatium.  Omne  enim 
desiderium  tunc  solet  rattone  mitigari,  cum  desideratum 
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ton  esprit  [Mallh.  xxii,  37).  »  Que  ce  dosir  ne  puisse 

etre  satisfait  en  cetle  vie  mortelle  ou  pliitot  en  celte 

mort  vivante,  la  raison  et  raulorite  nous  I'assurent 

egaleraent.  Aussi  dans  le  portrait  du  jiistf,  il  t'st 
dit  :  «  11  desire  tro]>  dans  les  conimandements  du 

Seigneur  [Psalm,  csi,  1).  »  C'est  en  ce  sens  qu'il  a 
ele  ecrit,  je  crois  :  «  I.es  jeunes  fdles  vous  ont  Irop 

ainie  (Cant.  i.  2).  »  Que  signifie  ce  mot  Imp,  sinon 

quelque  chose  qui  depasse  le  pouvoir  et  les  forces  ? 
Dieu  vers  qui  tend  ramour  de  ces  saintes  ikmcs,  est 

immense  et  inflni,  de  sorte  que  son  amour  ne 

pent  avoir  ni  terme  ni  mesure.  En  cherissant  de 

cetle  maniere,  I'ame  cherit  done  trop  relativement 

a  ses  forces,  mais  moins  par  rapport  a  ce  qu'elle 
voudrait  faire  :  elle  ne  tire  point  de  consolation 

de  cette  im])uis=ance,  seulement  ses  desirs  en  sont 

augmentes.  Mon  4me,  dit  \m  saint  persorinage,  «  a 

desire  de  desirer  voire  loi  et  vos  justices  [Pml. 

cxvui,  20).  »  11  ne  pent  se  contenter  du  desir,  lui 

qui  avait  grande  envie  de  considerer  les  choses 

qu'il  ne  voyait  pas.  Le  desir  est  la  faim  de  Time. 

Et  aussi,  I'ame  qui  aime  vraiment  le  Siugneur,  ne 
se  rassasie  pas  de  son  amour  :  Dieu  esl  amour  ;  qui 

aime,  aime  I'aniour.  Or,  aimer  I'aniour,  forme 

un  cercle  si  parfait  qu'il  n'y  a  aucun  terme  k 
I'amour. 

10.  Vous  le  voycz  done,  de  meme  que  rien  n'est 
au-dessus  de  la  eharite  qui  surjiasse  tout,  de  meme 
celte  vertu  est  insatiable,  elle  devore  tout;  en  mnn- 

geant,  elle  s'aliame,  en  goutant  des  deliccs,  elle 
sent  augmenter  davanlage  ses  desirs.  On  peul  lui 

donner  tout  ce  dont  elle  a  envie,  jamais  elle  ne 

sera  rassasiee.  Qui  me  mange,  dit  la  sagesse  divine. 

aiipnleate hi  faim 

qn'on  a 
de  lui. 

«  aura  encore  faim  [Eccli.  xxiv,  29).  »  0  Dieu  bon,  t^- \  ^       /  }  Uien,    qiiand 

que  I  on  mange  en  I'aimant,  comment  rassasiez-  on  le  Route, 
vous  ceux  qui  vous  chorissent,  de  sorte  qu'ils  ont 

encore  plus  faim,  ni  ce  n'est  que  vous  etes  a  la  fois 
la  nourriltire  et  la  faim?  Qui  ne  vous  a  pas  goule 
ne  salt  en  aucune  facon  avoir  faim  de  vous.  Vous 

nourrissez  done  I'Ame,  afin  qu'elle  soupire  davan- 
lage ajires  vous.  «  II  a  rempli  de  bien  ceux  qui 

avaient  faim,  »chanlait  cede  qui  en  etait  pk'iue(£.MC. 

I,  53).  De  quels  bieU3?Ne  me  demandez  pas  quels 
sont  les  biens  de  la  eharite.  Ce  sont  sans  nul  doute 

ceux  dont  il  est  dit :  «  L'oed  n'a  pas  vu,  6  Dieu,  sans 
vous,  ce  que  vous  avez  cache  5.  ceux  qui  vous  crai- 

gnent  (ha.  lxiv,  i).  »  Biens  dont  a  parle  un  autre 

ecrivain  :  h  L'oeil  n'a  poiut  vu,  I'oreille  n'a  pas  en- 

tendu  ce  bien,  et  il  n'est  pas  enlre  dans  le  ca-ur  de 
rbonuue  (i  Cor.  ii,  9).  »  Vous  entondez  ce  cpie  Ton 

a  prepare  pour  ceux  qui  ainienl,  afin  que  vous  ne 
douticz  point  que  la  delection  aura  des  biens.  On 
lui  a  reserve  les  dclices  de  reternite  el  toute  la 

suavite  du  ciel.  «  La  paix,  la  patience,  la  longani- 

mile  et  la  joie  dans  le  Saint-Esprit(/J(i»!.  xiv,  17),)> 

et  tout  ce  que  Ton  pent  rever  d'agreable,  et  encore 
plus.  Voila,  dis-je,  ce  que  vous  avez  prepare  pour 

ceux  qui  vous  aiment ;  mais  vous  I'avez  cache  k 

ceux  qui  vous  craignent,  jusqu'i  ce  que  «  la  eha- 
rite rejette  le  voile  de  la  crainle  (i.  Joa'n,  iv,  18),  » 

et  qu'on  puisse  voir,  «  combien  grande  est  la  nud- 
tifude  de  voire  douceur  (Psa/w.xxx,  20),  »  qui, 

tout  en  remplissant  le  desir,  ne  le  rassasie  jamais. 

Aussi  j'enleiids  dire,  que  ces  ames  heureuses,  s'il  en 
est,  sont  revetues  du  second  vetement. 

11.  I'eut-etre  m'objectez-vous   cette  parole:  «  Je 

impossibile  sit  habcri.  Amoris  fanicn  violenlia  nulla 
inipnssibililale  frenaltir.  Nam  etsi  anmiumterrena  inha- 

bitatiune  pressam,  imniersam  hilo,  ilia  I'elicilute  ex  inlc- 
gro  fnu  omnino  impossibile  omni  homini  coiislcl;  nul- 

lum lamen  sic  amauli  ba-c  impossibilitas  priebct  sola- 
tium, quo  minus  ardeat  et  a'stuel  li;ibcre  quod  optal. 

Quo  tamen  desideiio  etsi  ratio  excedatur,  iion  olTenditur 
Deus,  qui  simile  quiddam  videtur  innuisse  pra;cepto  : 
Diliyes  Dominum  Deum  tuuin  ex  tvto  corde  tuo,  ex  tola 
anima  lua,  ex  omni  viente  tua.  Quod  tamen  in  hac  vita 
morlall,  vel  potius  morte  vitali,  a  nemine  posse  im- 
pleri  ,  tam  rationibus,  quam  auctoritatibus  constat.  Ab 
omni  tamen  liomine  debere  optari,  nemo  esl  qui  arabi- 
gat.  Unde  in  justi  discriiitionc  dicitur  :  In  mandalis 
ejus  vnlet  nimis.  Vellc  nimis,  est  plus  velle  quam  posse. 
Quo  sensu  et  ego  dictum  puto  :  Adolesce ntulce  dilexerunt 
te  nimis.  Quid  enim  nimis,  nisi  supra  posse  et  vires? 
Inlinitus  quippe  el  immensus  est  Deus,  in  quem  tcndit 
amor  eorum,  ut  nullus  possit  esse  linis  vel  mensura 
amoris.  Amat  ergo  sic  amans  anima,  eisi  nimis  posse 
suo,  minus  tamen  velle  suo  :  nee  copit  de  bac  impossi- 
bililate  solatium ;  sed  potius  desidcrii  incrcmentuui. 
Concupivit,  ait  quidam,  anima  mea  desiderare  Juslifi- 
calioi/es  tuas.  Nee  potuit  satiari  desidcrio,  qiu  nun  visa 
desiderare  concupivit.  Fames  enim  anima;  desidcrium 
est.  Sic  vere  Domini  amans  aoima  amore  non  satialur  : 

quia  Deus  amor  est,  quem  qui  anial,  amorcm  amat 
Amare  autem  amorem  ciroulum  facit,  ut  nullus  finis  sit 
amoris. 

10.  Vides  igitur  quemadmodum  insupcrabilis  est  cha- 
rilas,  omnia  superans,  ita  et  insatiabilis,  omnia  vorans, 

et  ex  copia  parit  inopiam,  dum  ex  pra'gnslatis  quidem 
deliciis  amplius  tamen  in  desideriis  exardescit.  QuiB 
etsi  dcniur  ad  plenitudinem  ;  nunquam  tamen  ad  salie- 
talem.  Qui  edunl  mc,  ail,  udlmc  esurient.  O  Deus  bone, 

quem  amare,  edere  est;  quomodo  amanles  te  sic  reli- 
cis,  ut  magis  esurianl,  nisi  quia  tu  simul  cibus  es  et 
esuries?  El  qui  le  nongustaverit,tc  prorsus  esuriro  nes- 
oil.  Ad  hoc  ergo  cibas,  ut  esurire  facias.  Esurienles, 

ait  ilia  plena,  implevit  boni-<.  Quibiis  bonis?  Nolo  a  me 
qua;ras,  qua*  sunt  bona  cliaritatis.  Prufecto  ffistimo  ilia, 
de  quibus  dicitur  ;  Oculus  non  vidit  Deus  absque  te, 
guce  aljscondisti  timeniibus  te.  Et  alius  :  Quod  oculus 
non  vidit,  et  uuris  non  audwil,  ct  in  cor  hominii  non 

uscendd.  Audis  diligcntibus  pra'parata,  ut  dilcctionis 
bona  fore  non  ambigas.  In  bac cni ni  repositt-E  sunt  ieler- 
nitatis  deliciae,  et  omnis  ccelcslls  suavilas.  In  hac  sunt 

pax,  palienlia,  /onr/aniniitas,  et  gaudium  in  S/jiritu- 
Sancto  ;  et  quidquid  jucundum  nicntc  cuucipi  potest,  et 

ultra.  Hoc,  itupiam,  pra-parasli  diligcnlibus  le  ;  sed  abs- 
condisti  timeniibus  le ,  donee  c)iaritas  foras  vclnmen 
mitlul  timoris,  ut  vidcre  possint,  quam  magna  multiludo 
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serai  rassasie  lorsque  voire  gloire  m'aiira  appnru 
{Psat.  XVI,  Iti.)  »  Kt  le  teste  assiirant  que  la  Jitu- 

salem  d"en  liaut  «  est  rassasiee  He  la  praisse  dvi 

S'il  y  8  fromeiit  (P>n/»i.  cxLVii,  16).  »  Mais  en  ceteiulruit, 
dans  les  par  saliete  voiis  savez  qu  il  faut  enlendre  1  aboii- 

bienheareui.  danoe  dii  bien  que  Ton  desire,  et  mdlement  la  fin 

du  d^sir  que  Ton  n'eprouve  plus.  La  lin  du  desir, 
connue  I'a  dit  quelqirnn.  c'est  la  saliete.  Si  quel- 

q\i'iin  a  toujonrs  laini,  il  est  clair  qu'il  ii'cst  pas 
rassasit^.  Mais,  6  faini  bienbeureuse,  qui  ne  desire 

que  ce  qu'elle  a,  et  qui  n'a  que  ce  quelle  desire  ! 
Que  ces  rWlesions  i)ersuadent  i  votre  charite,  que 

personne  ne  pent  ctre  rassasie  dans  la  vie  future 

de  la  douceur  du  divin  amour,  ni  en  jouir  assez  en 

la  vie  presente.  Au  sujet  de  cette  inipiiissance  en 

laquelle  nous  uous  trouvons,  que  votre  conso- 

lation soit  de  n'en  avoir  aucune.  Je  vous  soubaile 
la  patience;  mais  iei  il  vaut  bien  mieus  etre  im- 

patient. 

CHAPITRE  III. 

Que  I'amour  ne  cesse  pas. 

12.  A]ires  avoir  expose  d'unc  maniere  quelconque 
ces  belles  idees,  que  ma  plume  poursuive  et  etudie 
ce  qui  reste  a  exprinier,  aulanl  que  le  Seigneur, 

dans  sa  douceur,  di;:gnera  ouvrir  a  son  pauvre  ser- 

viteur,  une  entree  \ersdesclioses  si  relevees.  Celui- 
la  frappe,  qui  desire  et  qui  prie,  et  Ton  ouvreaceux 

qui  I'rappent  (Mallli.  vu,  7).  11  n'y  a  point  de  doute 
que  le  Seigneur  n'ouvre  volontiers  a  qiu  frappe, 

lorsqu'il  e^;burte  k  l'rap[ier  I'ame  qui  ne  pensait 

point  a  le  faire.  C'est  ajnsi   que   Dieu   veut   qu'on 

Piurquoi 

Diru  vent 
dire  pii6. 

lui  demande  au  prealable,  meme  ce  qu'il  promet.     (.g,ui    „; 

Voili  pourquoi  ce   qu'il  se   dispose  h.  donner,   il  rmnpe  piou- 
commence  par  le  promettre,   aim    do    doiwier   la     ire  plus 

hardii'sse  de  le  deniander,  et   alia  que    la    iiriere    f"'^''''""'"' 
'  T  I  vers  Ult'll 

devote  nierite  ce  qu'il  aurait  gratuitement  accordo.  que  f^'iui  qui 11  nous  procure  des  nientes  en   nous   prevenant,  subtileraont. 

nous  donnant  de  quoi  lui  rendrc,  il  agit  en  sorle 

de  lie  pas  donner  gratuitement.  Qu'il  est  vraiment 
digne  d'etre  aime  en  retour,  celui  qui  nous  pre- 
vient  en  nous  aimant  de   cette   maniere.  «  En  cela 

consiste  la  eliarite,  dit  saint  Jean,   iiou  que   nous 

ayons  aime  Dieu,  mais  ijue  Dieu  nous  ail  aimes  le 

premier  (I  Joan,  iv,  10).  »  Son  amour  ])recede  done, 

bien  plus  tendre  que  le  nutre,  mais  le  n6tre  revient 

a  lui,  plus  juste  et  niieux  dii.  Dieu    aime    encore  Noire  amour 

gratuitement  des  ingrats,  c'est   cbose   assurce,    il     ju![elurnt 
nous  aime  par  un  don  de  sa  bonte,  et  non  en  vertu  ''''  'ine  celui 

,  ,.        .  que  Dieu 
d  aucune  obligation  de  sa  justice.   11   nous    foiirmt  a  pour  nous. 

de  quoi  I'aimer,  et  il  en  donne  le  motif,  afin  d'etre 
egalement  clicri,  et  de  son  don  et  pour  son  don. 

Et  je  ne  continue  pas  d'analyser  ce  don,  parce 

qu'il  est  inexprimable.  Car,  bien  que  peu  d'imes 
sjurituelles  le  puisseiit  goiiter,  personne  neannioins 

ne  le  pent  reveler  et  le  faire  connaitre.  Celui-lii 
seul  le  coiinait  qui  le  donne,  et  celui  qui  le  recoit, 

a  rexcliision  des  autres  [Apoc.  Ji,17).  La  concession 

qui  en  est  faite  est  incertaine  et  conime  louclie, 

meme  pour  ceux  qui  Tout  recu  et  qui  le  posse- 
dent,  et  Cela  par  une  precaution  salutaire,  aiindele 
faire  desirer. 

13.  Maintenant,  ramenez  vos  regards,  je  vous  en  la  prosp^riit 

prie,  vers  ces  realites   iiifcheures,   que   beaucoup     i'„,i4'rsiiA 
voient  sans  les  considerer  :  et  remarquez  si  tons  les      »erv.nt 
.    .  ,  .         .      ,  d'aiuuillon   k evouements  qui  nous  amveiit,   lieureux   ou  con-      lamour. 

dulcedmii  iu(B,  quae  etsi  replot,  salial  minqiiam.  Ideo 

audeo  dicei-e  illos  ,  si  qui  sunt,  secunda  stola  vesll- 
tos. 

H.  Olijicis  rorsilan  illud,  Sntiahor  cum  appnrueril 
glorifi  Iwi.  Et  illud  quoJ  Jerusalem  quae  sursuni  est, 
adipe  frumenti  snliatur.  Sed  siitielalcm  ibi  (lesideiali 

abuiidanliam  nolare  noveris  ;  non  desideiii  fiaein.  l*"!- 
nis  aulcm  dcsiderii,  iit  ait  quidam,  salletas  est.  Qui  vei'o 
fcniper  esui-iuni,  liquet  quud  satiali  non  sunt.  Sed  vei'O 
beala  esuries,  qua?  solum  esurit  quod  liahel,  el.  solum 
babct  quod  esurit.  liis  ilaque  persuasum  sit  charilali 
tuae,  quod  dulcedine  divini  amoris  nemo  in  futuro  sa- 
tiari,  nemo  in  prEsenli  iuipleri  polcst.  He  qua  impussi- 
bilitale  solatium.  Palienliam  tibi  oplo  ;  sed  impatientem 
esse  in  hoc  magis  expcdit. 

CAPUT   III. 

De  incessabilitate  amoris. 

12.  His  ergo  utrisque  *  praetactis,  ad  investiganda  re- 
•Dlrunqoe.  liqua  stilus  percurtat;  qunnlum  ad  tain  digna  aclitum 

aperire  dignabilur  in  dulcedine  sua  pauperi  Dcus.  Solet 
tauien  in  bis  facilius  palcre  ingressus  jjic  pulsanlibiis, 
quam  subliliter  perscrulanlibus.  Pulsat  qui  affeclal,  qui 
oral,  et  pulsanlibus  aperitur.   Non  cnim   ombigendum 

est,  quin  libenter  pulsanti  aperiat,  qui  nondum  pulsan- 
lem  horlalur  ut  pulset.  Sic  Dcus  prius  vult  a  se  requiri 
etiam  quod  promiltil.  El  id(,'0  quod  dare  disponil,  prius 
promilUt,  ut  rogandi  ausum  pr;ebeat,  el  ut  quod  datu- 
rus  ciat  gratis,  dcvota  promerealur  oralio.  In  hoc  nobis 
a  nobis  mcrila  exiorquens,  duin  nos  pra?venil,  Iribuen- 
do  quod  i-elribunmus,  agil  ne  gratis  Iribual.  Plane  di- 
gnus  ut  reauielur,  qui  nos  sic  pra;venit  in  amando.  In 

/loc,  iuquil  .luannes,  exl  diar,liis\  non  quasi  nos  dile- 
xi'riinus  Dsuin,  sed  quia  ipse  prior  dik'.ril  iios.  Praecedit 
igilur  amor  suns,  nostro  quidem  benignior,  sed  noster 

cxpsnditur  juslior.  Ipse  enim  adhuc  ingratos  gratis  di- 
ligit  :  nos  vero  suo  dono,  non  debito,  constat  diligere. 
Dat  undo,  et  facit  quaro  amatur,  ut  de  suo  et  pro  suo 

pariter  diligatur.  Et  quidem  donum  illud  prosequi  omit- 
to,  eo  quod  inelfabile  sit.  Nam  clsi  sciiliri  a  paucitale 
spirilualium  possit;  cxprimi  tamcn  a  ncmine  polcst. 
Solum  cnim  illud  novit,  qui  dat,  el  qui  wxipit,  exclusis 
ca'teris.  Ipsis  eliam  accipientibus  el  liabcniibus  suspecta, 
et  est  incerta  ilia  clausa  cuUalio,  idquc  salubriler,  ut 
prii'sumant. 

t3.  Sed  nunc,  quapso,  reriuc  oculos  ad  ha!0  inferiora, 
qua;  vidcntos  plerique  non  vidont  ;  ol  adverte  si  noa 
cuucta  qua'  vel  nubis  in  prusperis  serviunt,  vel  contra 
nos  siEviunt  in  adversis,  quaedam  sint  charitatis  calcaria 
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traires,  ne  sont  pas  comme  des  aiguillons,  qui  nous 

excilent  a  courir  dans  le  cbftmin  de  I'amour? 
Tuutes  choses  ont  pour  but,  ou  de  servir  aux  besoins 

et  aus  jouissances  des  hommes,  ou  de  porter 

secours  a  leurs  di'fauls.  C'est  ce  que  le  ciel,  la 
terre,  la  mer  et  I'air,  la  revolution  du  temps  ne 
cessent  de  faire,  en  renouvelant  comme  yar  un  en- 
fantement  nouveau  les  choses  anciennes,  refurmaut 

ce  qui  elait  ecroule,  restaurant  ce  qui  etail  use ; 

en  sorle  que  comme  il  n'est  personne  qui  puisse 
refuser  ces  bienfaits  continuels  et  communs,  aiusi 

11  n'est  pas  un  homme  qui  ne  doive  cherir  un  don 

si  considerable,  Vous  eles  d'accorJ  avec  moi  peut- 
etre  en  ce  qui  regarde  la  prosjierile  :  mais  vous 

desirez  mieus  voir  explique  comment  le  raalheur 

apprend  ou  esige  I'amour.  Comme  trop  souvent 

I'ingratitude  de  I'bomrae  s'arroge  avec  orgueil  les 

dons  du  createur,  celui  qui  a  donne  I'existence  k 
cette  creature,  dins  un  dessein  salutaire  et  profond, 

veut  qu'il  soil  eprouve  par  les  tribulalions,  afm 
que,  tombant  en  defaillance,  et  Dieu  venant  a  son 

secours,  il  donne  son  amour,  ainsi  que  cela  est 

digne,  i  celui  qui  I'a  assiste.  C'est  la  ce  qui  est  dit 

dans  I'Ecriture  :  «  Invoquez-moi  au  jour  de  I'e- 

preuve,  je  vous  delivrerai  tt  vous  m'honorerez 
{Psal.  XLIX,  15).  »  Les  necessites  flequentes  con- 

>u  traite  de  traignent  I'homme  d'adresser  a  Dieu  des  prieres, 
Bernard,     renouvelees  ,    et   de    goiiter  ainsi  ,     sa    douceur 

■  ''"?'J"''  '^  celeste  ,    en    eprouvaiit    combien  il  est  bon 
Dieu. 

et Till,  n.25.  le  cCEur  de  fer  que  les  bienfaits  ne  pouvaient  eimo- 

blir,  instruil  par  le  uialbeur,  s'adoucit  sous  I'in- 
tluence  de  la  grice  qui  le  delivre,  et  apprend  i 

aimer  Dieu,  siuun  pour  sa  tcndresse,  du  moins  a 

cause  des  bienfa.ts  qu'U  en  a  recus.  C'est  la  le 
premier  degre  de  dilection  pour  ceux  qui  commen- 

urgentia  qnodammodo  ad  cursum  amoris.  .\d  tioc  enim 
omnia  cursus  sui  finem  dirigunt,  lit  hiaaianis  utilitatibus 
et  olilectation  bus  occurranl,  vel  dofecUbus  certe  succur- 
rant.  Hoc  coelim,  terra,  mare,  et  aera,  hoc  circuitus 

temporis,  redivivis  partubus  *  anliqua  innovans,  dilapsa 
reformans,  consunoplH  restaurans,  implere  non  cess.il  : 
ut  sicut  tiasc  conlinua  communiaque  beneficia  respuere 
nemo  est  qui  possit,  ita  lantum  beneficium  diligcre  non 
sit  qui  non  debeal.  .Assentis  forsan  de  prosperis  ;  at  ad- 
versa  quomodo  amorem  doceant,  vel  cxigant,  tibi  in- 
notescere  cupis.  Cum  plerumque  humana  ingratitude 
superbe  sibi  arrogat  dona  Conditoris  :  vult  idem  lioaiinis 
Conditor  alto  saluhraque  consilio  hominem  tribulalioni- 
bus  exerccri  :  ut  cum  defecerit  homo,  et  sub.enerit 
Deus,  ut  dignum  est,  ametur  ab  homine.  Hoc  est  quod 
dicit  :  Invoca  me  in  die  tribul'itionis,  eruam  le  et  hono- 
rificabis  me.  Ex  occasione  quippe  frequenlium  necessi- 
tatum,  crebris  necesse  est  interpellationibus  Deum  ab 
homine  frequentari,  frequentando  gustari ;  gustando  pro- 
bari  quam  dulds  est  Deus  :  sicque  cor  ferreum  quod 
beneficiis  emolliri  nequibat,  flagellis  eruditum  ad  gra- 
tiam  liberanlis  liquescat,  discalque  Deum  diligere,  etsi 
non  propter  suam  bonitatem,  certe  propter  suam  utili- 
tatem  propriam.  Et  hie  gradus  amoris  amare  inchoantibus 

cent  a  aimer.  Quant  a  ceux  qui  aiment  dejii,  c'est 

le  plus  bas  degre.  puisq  I'on  y  aime  le  Seigneur, 
nou  a  cause  de  Ini,  mais  a  cause  de  soi.  II  est  done 

clair  que  I'adversile  apprend  et  force,  en  quelque 

sorte,  I'homuie  qui  aime  charnellement,  ou  les  choses 
charnelles,  icherirDieu. 

li.  Mais  quant  a  ceux  qui  briilent  d'amour,  ce 
n'est  pas  un  dessein  moins  providcntiel  qui  leur 
enleve  la  jouissance  de  la  prosperite  et  les  livre 

aux  coups  du  malheur,  dans  la  pensee  que  si  (ce 

qu'il  est  difticik'  d'eviter),  la  prosperite  avait,  par 
ses  caresses,  fait  perdre  quelque  parcelle  de  charite, 

I'adversile  survenant  la  leur  rende,  cette  adver- 
site  qui,  selon  la  doctrine  de  saint  Jean,  apprend 

veritablement  a  «  ne  point  clieiir  le  monde  ni  ce 

qu'il  y  a  dans  le  monde  (I  Joan,  n,  15).  «  Ainsi,  ce 
sont  les  Egyptiens  qui  contraigueut  les  Israelites  a 

sortir  d'Egy[ite.  Au  temoiguage  du  bienbeureux 

pape  Gregoire,  quand  le  monde  fait  sentir  a  I'ame 
ses  coups  ennemis,  il  ne  fait  cpie  crier  qu'on  ne 
s'attache  pas  a  lui.  Dieu  ne  reclame  done  de  nous 

que  I'amour,  quand  il  nous  comble  de  bienfaits , 

soit  lorsqu'il  nous  chatie,  lorsqu'il  nous  dirige 

par  ses  conseils,  soit  lorsqu'il  nous  oblige  par 
ses  preceptes.  «  La  charite  est  la  plenitude  de  la  loi 

(Rom.  XIII,  10;;  »  elle  reuferme  les  pri-ceptes  et  les 

prophetes.  Par  cette  raison  que  lout  ce  qui  est  indi- 
que  ou  iuterdit  dans  la  loi,  se  reduit  au  seul  amour. 

Payez  le  tribiit  de  la  charite,  sachez  que  Dieu  sera 
enlierement  satisfait. 

15.  De  cpioi  nous  sert,  dit-on,  une  si  grande 

frug.alile  dans  notre  nourriture,  une  si  grande  sim- 
plieite  dans  nos  habits,  une  austerite  si  contiuuelle 

dans  les  veilles  et  dans  la  discipline  ?  Le  voici  en 

peu  de  mots.  Ce   sont  la  des  actes  de  charite  qui 

Ponrqnoi  les 

justes 

80Dt  t'prooTfei 

par 

TadversitS. 

Leseni  tribut 

de 

i'amoDr  sut6t 

^  Dieu. 

Sans  la  cha- 
rity rieo n'e&t  utile. 

primus  est.  Jam  vero  amantibus  inHmus  gradus,  cum 
nee  propter  ipsum,  sed  propter  nos,  Deum  diligi- 
mus.  Liquet  igitur,  quemadmodum  tantum  carna- 
liter  et  carnalia  amanlem  ad  Dei  amorem  adversa 
instruunt,  ct  quodammodo  cogunt. 

14.  Scd  et  ipsisamore  succensis,  non  inferior!  consi- 
lio interJum  pruspcra  subtrahuntur,  et  ingcruntur  ad- 

versa :  ut  si  forte,  quod  vitare  diilicile  est,  blandiens 
prosperitas  aliquam  sibi  subripueiil  amoris  particulam, 
succedens  tolhit  adversilas,  quae  sola  juxla  Joannis  doc- 
trinam,  veraciter  docet,  non  diligere  mundum,  nee  ea, 
qucE  in  miindo  sunt.  Sic  Israelita;  coguntur  ah  .ligyptiis 
ex  -Egypto  egredi.  Quia  teste  B.  Grcgorio,  dum  mundis 
animum  calamitalibus  pulsat,  nil  aliud,  nisi  ut  non  dili- 
gatur,  clamat.  SoUis  igitur  amor  est,  quem  a  nobis 
Deus  exigit,  aut  cum  beneficiis  obruit,  aut  llagellis  cor- 
ripit  ;  vel  consiliis  instruit,  \el  raandatis  adstringit.  Ple- 
niludo  legi^  charitas  est,  et  legem  conlinet  et  Prophelas. 
Quia  quidqnid  divina  lege  indicilur,  vel  inlerdicitur  ad 
solum  amorem  reducilur.  Solve  tributum  amoris,  et 
omino  noveris  satisracliim. 

ia.  Quid  igilur,  inquil,  nobis  prodest  fanta  in  nostro 

victu  paicitas,  in  habilu  vililas,  in  vigiliis  et  disciplinis 

jugis  austeritas  ?  Faucis  accipe.  Quaedam  sunt  charitatis 
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plaisent  h.  Dieu  et  qui  r:ipaisent,  si  on  les  fait  par  h  tout  jiropos  dans  les  choses  visibles,  au  coeurqui 

nlliience  de  cette  verlu;  sans  cliarilii,  ils  ne  sor-  le  chorit  ?  Qui  aiiue  parfaitetnent  la  Seigneur,  de  Toot  inTiie 

vent  de  rieii.  Telle  est  la  force  de  cette  dili'dion  :  quelqiie  part  qu'ii  se  tonrne,  trouve  des  avertisse-  du  Createar 

avec  elle,  la   plus   petite  chose  n'esl  jamais  did. li-  niculs  f.iiuiliers  qui  I'iuviteut  a  I'auiour.   Use  serl 

gnce;  sans  elle,  la  plus  considerabli' est  rejeti'e.  La  des  creatures   eumnie  d'un  niiroir  ;    el  en  tout  ce 
predicalion,  se  <i  tit-elle   avec  la  langue  des  aiiges  qu'il  regarde,  il  retrouve  le  souvunir  de   son  biea 
(i  Cor.  suij  i).  »  La  foi,  fut-elle  assez  forte  «  pour  ainie  :  il  voit  tout,  et  trouve  celui  qui  a  tout  cro6, 

transporter    les    montagnes.  »  L'aum6ne,   quand  avec  le  but  qu'il  s'est  propose  en  creant.  Et,  en  tous 
meuie  «  elle  distribuait  aux  pauvres  tous  les  liiensn  cesobjets.ilnele  voit  pas  lant  admirable  quainiable, 

donl  elle  dispose.  La  niorlilicalion  «  quaud  menie  et  par  ces  gages    d'aflection  qui  liii  out  et<'  doniies 

on  se  livrerait  pour  etre  bviile.  «  La  messe,  parce  d'avauce,  il  calcule  sagement  la  grandeur  des  biens 

qu'il  est  defendu  d'offrir  son  present  a  I'autel.avant  qui  ont  ete  reserves  pour  former   sa  dot  eternclle. 
de  s'etre  reconcilie  avec  son  frere  {Mall.  v.  10).  »  L'amour  est  un  ceil  pur,  unoeil  de  colombe,  aucune 

Car,  l'amour  uieme  deshommes  c'est  Dieu,  ce  Dieu  a  passion  ne  le  fixe  sur  les  choses  qui  ont  ete  accor- 

qui  loute  creature  rend,  avec  raison,  cet  homraage  dees  i  I'homnie  pour  son  usage  ;  et  dans  les  biens 

et  dil  :  (iVous  n'avez  mil  bcsoiu  de  mes  biens  (Ac/,  qui  passent,  il  contemple    ceu.x   qui   demeureut   i 

Rien    n'cst   XV.  2)  »  ;  mais    cet  amour    demande  a  rhomme  la  jamais.  Voila  I'ffiil  qui  ne  se  ferme  jamais,    parce     L'amoor 

a  qui'      seule  chose  qui  u'est  difllcile  pour  personne.  L'a-  qu'il  n'a  pas  de   paupiere  charnelle.    Aucun   choc 
aime.       niour  seul,  dit  saint  Augustin,  ignore  le  mot  de  ne  le  blesse,  parce  qu'il  ne  recoit  rien  du  dehors, 

difficulle.  (Jui  aura  perdu  beaucoup  pour  unami,  Aucun  brouillard  ne  I'obscurcit,  parce  qu'il  n'y  a 
croira  n'avoir  perdu   que    rien    ou  presque   rien.  en  lui  aucune  poulre.  Aucun   sommeil  ne  I'accable, 

C'est  en  verlu  de  ce  sentiment,  que  le  o  graud  nom-  teinoin    celui  qui    a  ciit  :  «  Je  dors  et   mon  cneur 
bre  des  annees   paraissait  a  Jacob  peu  de  jours,  a  veiUe  (Ca/i<.  v,  2).  »  CEU  droit,  veritahlement  droit, 

cause  de  son  immense  amour  [Gen.  xxix,  20).  »  Ce  que   no   detourne    aucune    intention   de  travers, 

veritable  ami  sent  a  peine  ce  qu'il  souffre  pour  qu'aucune  airection  terrestre  n' attire  en  bas.  OKil 

celui  qu'il  aime  :  il  se  livre  tout  entier  a  ce  senti-  vraiment  simple  et  prudent,  que  ne  frappe  aucun 

ment  avec  tant  de  force,  qu'il  ne  pent  penstr  k 

rien  plcini-menl  qu'i  son  bien-aime,  qu'd  jiorte 
«  comme  un  cachet  sur  sou  cceiir  et  sur  sou  bras 

[Cnnt.  viii,  6). 

soupcon  incertain,  que  ne  retient  aucune  iiiquie- 
tuilc  curieuse,  iixe  sans  relache  sur  celui  «que  les 

angi'S  de.sirent  contempler  (i  Pclr.  i,  12).  » Car 

l'amour  enllamme,  comme  parle   saiut  .\ugustin. 

16.  Par  qui  1  c61e  pourrait  se  glisser  I'oubli  de  ne  pent  s'empecher  de  voir  celui  qu'il  aime,  parce 

cet  etre  aJorable,  qui,  en  dehors  des  rayons  de  la  que  l'amour  est  un  ceil,  et  aimer  c'est  voir.   11   se 
lumiere  iuliiiie,  en   deliors  des  canaux  de  la  dou-  declare  blesse   par  cet  ceil,   celui  qui  dit  :  «  Vous 

ceur    incornii)tible   par  le   moyen  desquels  il  ne  avez  blesse  mon  coeur  par  un  de  vos  yeux    (Cant. 

cesse  d'exercer  son  iutluence  sur  I'ame,  se  moutre  iv,  9).  »  L'ime,  en  effet,  a   deux   yeux,   uu    par 

obseqiiia  placenlia  et  placantia,  si  in  charitate  llant;  at 
sine  cliarilate  niliil  prosimt.  Haec  est  enim  virtus,  in 

qua  nee  minimum  opus  rcspuitur;  sine  qua  nee  maxi- 
mum acceplutur.  Non  pia^dicalio,  etsi  lingnCi  fiat  Ange- 

lorum.  Non  fides,  elia'iin  monies  transferal.  Non 
eleemosyna ;  eliamsi  omnes  facu/lates  in  cihos  pauperuni 

distribual.  Non  corporis  al'llictio,  elii  tradalur  corpus 
ita  ut  ardent.  Non  missaruni  solcmnia  :  quia  ante  fra- 
tris  reconcilialionem  munus  ollerri  proliibetur.  Ipse 
enim  amor  liominum  Deus  est,  cui  omnis  creatura  me- 
rito  confitctur  et  elicit ;  Donorum  meorum  non  eges  : 
sed  iioc  solum  rcquirit  ab  omni  liomine,  quod  nnlli 
constat  esse  dirHcile.  Solus  enim  amor  est,  ut  ait  .\u- 
gustinus,  qui  nomcn  diflicultalis  ignoral.  Qui  cum 
mulla  amico  impendent,  pauca  vel  nulla  se  judical  im- 
pcndissc.  Ilinc  est  quod  annorum  mulliludo  videbantur 
Jacob  dies  panci  pri^  nmoris  mnrjnitudine.  Vcrus  enim 

amans  quidquid  pio  a'uico  palilup,  vix  sontit :  dnm  sic 
totiis  amori  intcnd.-.t.  ut  praetcr  dilectum  nil  plene  cogi- 
tare  sinatur,  qicni  sicut  signaculum  gerit  super  cor,  et 
super  brachium  suum. 

16.  Denique  qua  parte  subrepere  possit  illius  oblivio; 
qui  prxler  illos  incircumscripti  luminis   radios,  prstcr 

illos  rivos  incorrupta;  dulcedinis,  quibus  inelTabiliter  ani- 
mam  iulluit,  in  rebus  eliara  visibilibus  amanli  se  exlii- 
bcre  non  cessat?  Integer  quippc  amalorUei  quocumqne 
se  vcrtit,  faniiliarem  serum  hubet  admonitioncm  amo- 
ris.  Rebus  his  pro  speculis  utitur;  et  in  oinne  quod 
cernit,  sui  amoris  resultat  memoria  ;  aspicit  cuncia,  et 
eum  qui  condidit,  et  quo  condiderit  fine.  In  liis  non 
tarn  admirabilcm,  quam  amabilem  sibi  senlit,  atque  ex 
arrha  diloclionis  quam  pr:pcontu!it,  sapicnter  iEstimat, 

quanta  reservavit  in  dotem.  Castus  profecto  columbi- 
nusque  oculus  amor  est,  qui  in  rebus  Usui  liumano  con- 
ccssis  nulla  libidinc  figitur,  sed  in  fransiloriis  contem- 
pl.ilur  a'lcrnum.  Iste  est  oculus  qui  non  clauditur ,  quia 
carnalilalis  palpebra  caret.  Nullo  lurbalur  injocto  :  quia 
nihil  admitlit  forinsecns.  Nulla  c;ecatur  caligine  ;  quia 

trabcs  in  eo  non  sunt  ull.-e.  Nullo  gravalur  sopore,  tes- 
te qui  ait  :  Ego  dormio,  et  cor  meum  vigilul.  Oculus 

rectus,  oculus  vere  dexlcr,  quem  nulla  deorsum  vertit 
sinistra  inlcntio,  nulla  deorsum  inflcrlit  tcrrcna  alfcctio. 
Oculus  vere  simplex  et  prudcns,  quem  nulla  conculit 
inccrta  suspicio ;  nulla  delinet  curiosa  solliciludo,  ilium 

incessabiliter  jutuens,  in  queni  Angeli  dexideraul  pros- 
picere.  Amor  enim   vehemcns,   ut  ait  Augustinus,  non 
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n'est-cpqiie lesser  Uicu. 

lequel  elle  comprend,  I'autre  par  lequel  elle  chor- 
clic.  «  Le  Seigneur,  »  dit  le  Psalniiste,  «  a  regarde 

les  enfanls  des  hommes,  afm  de  voir  s'il  en  est  qui 
cpmprenue  ou  qui  recherclic  Dieu  [Psul.  lii,  3).  » 

Et  de  ces  deux  yeux,  celui  de  droile,  est  I'aniour 
qui  blesse  en  cherchant.  Car,  ce  personnage  qui 

«  saute  sur  les  montagnes  et  franchit  les  colliues 

(Cant.  11,  8),  »  c'est-a-dire,  qui  surpiisse  tout  sen- 

xinifut,  soit  de  I'homme,  soil  de  I'ange,  n'est 

attoiiit  que  de  la  blessure  de  I'auiour. 

17.  Vous  deniandez  ce  que  c'est  que  blesser 
Dii'u  ?  Je  reponds  :  Blesser  Dieu,  consiste  en  ce  que, 
cefle  toule  puissance  condesceiide  tendrement  i 

notreinlirraite,  eu  cequese  decouvrent,  comuie  par 

rouverture  d'une  blessure,  les  secrets  de  la  dou- 
ceur de  sou  interieur.  11  peutdoucetre  blesse,  celui 

qui,  bien  qu'impassible,  est  neannioins  plein  de 
couipatissance.  Cette  blessure  est  faite  saus  colere  et 

se  fait  seiitir  sans  douleiir.  C'est  cet  ceil  blessaut 
que,  dans  un  engagement  nialbeureux,  le  roi  des 

Ammonites  s'ell'orce  d'arraclier.  «  Je  ferai  cette 

alliance  avec  vous,  j'arracberai  a  tons  l'o;il  droit 
(Reg.  XI,  2).  »  L'amour  enleve,  cet  amour  qui  est 

I'ceil  droit,  I'intelligeuce  que  nous  appelons  1  ceil 

gauche,  reste  pour  I'erreur  seulement.  lis  ne  com- 
prenaient  point  el  ils  n'ainiaient  nullement,  ceux 
qui,  «  apres  avoir  connu  Dieu  ne  le  glorilierent  pas 

comme  Dieu,  mais  s'evanouirentdausleurs  pensees 
(Rom.  1,  21).  Combien  qui  paraissent  poursuivre 

des  erreurs,  sont  aveugles  par  ces  tenebres  !  on  ne 

pent  sans  doute  en  trouver  de  pires  ! 

18.  Dieu  est  done  apercu,  par  ces  deux  yeux,  de 

ceux  qui  i'aiment  ;  mais  il  est  blesse  [lar  I'un  deux 

lorsque  l'amour  penetre  oil  s'arrete  I'intelligence  ; 

olest  non  videre  quern  amat  :  quia  amor  oculus  est,  et 
amare  videre  est.  Hoc  oculo  se  vulneralum  falotur,  qui 
ait  :  Vuhwrasli  cor  meum  in  unn  ociihruin  luorum. 
Duos  nenipe  oculos  liabet  anima,  unum  quo  iutelligit ; 

alium  quo  inquii'lt.  Dominus,  inquit  Psalmiis,  proipexit 
sillier  filios  huininitinj  ut  vifleat  si  est  intetligens  aid  re~ 
quirens  Deum.  Et  liorum  duorum  dexter  oculus  est 
amor,  qui  requirendo  vulnorat.  Ncqnc  euim  illo  saliens 
ill  montibus  et  Iransi/ie/is  coiles,  id  est,  omncm  sensum 

superans,  h'laianum  videlicet,  et  angelicum,  absque  vul- 
nere  capitur  duutasat  amoris. 

17  Qii,eiis  quid  sit  vulnerari  Deum  ?  Et  ego  :  Illam 
omnipulcntiaui  nostra;  inlinuitati  pie  condcsceiidore  ,  est 
quasi  vulneiis  quadain  apertura  inlerure  siiavilalis  se- 
crela  pilefacere.  Vutierari  ergo  potest,  qui  etsi  sit  im- 
passibdis,  compassibilis  tanien  est.  Vulnus  tioj  absque 
ira  iniligitur,  ot  absque  dulore  sentitup.  Hunc  vulneran- 

tem  oculum  ille  Ammonitarum  Rex  super  inl'elici 
foedere  molitur  eruere.  In  hoc,  inquit,  ineum  vobiicum 
fcedui,  ut  oranibui  ociilos  dexteros  eruatn.  Sublato  eiiim 
amore,  qui  dexter  est  oculus,  ad  solum  errorem  rema- 
net  iutellectus,  quern  sinistrum  diximus.  Intelligere 

quippe  nee  amare  illoruo!  error  erat,  qui  cum  coynoois- 
sent  Deum,  non  sicut  L)i;um  glorificaverunl,  sed 
evanuerunt  in  cogilationibus  suis.  Quam  multi  qui  erro- 

ou  I'lm  arrive,  oil  I'autre  n'est  pas  recu.  II  nous  est 

defendu  de  scruter  et «  d'etre  plus  sage  qu'il  ne  faut 
(Rom.  XII,  3)  :  »  Mais  nous  avons  recu  ordre  d'ai- 

mer  meme  plus  que  nous  ne  iiouvons.  L'oeil  de 

Tamour  ne  pent  etre  obscurci,  rien  ne  pent  I'em- 

pecher  de  pouvoir  considerer  celui  qu'il  aime,  non 
«  comme  il  est,  »  vision  qui,  an  lenioignage  de 
saint  Jean  (i  Joan,  ni,  2)  est  la  recompense  reservee 
dans  la  palrie,  mais  certainement  comme  peut  le 
voir  un  voyageur,  consolation  q\ii  lui  est  accordee 

dans  la  vie  presente.  Chacun  de  ceux  qui  le  clieris- 

sent  le  voit  selon  qu'il  Taime,  I'un  d'une  f.icon, 
I'autre  d'une  autre,  selon  la  vanile  des  sentiments 

qui  i'enlrainent  vers  lui.  Les  iins  soiipirent  avec 
plus  de  ferveur  apres  les  mysteres  de  la  divinite ; 
les  autres  admireiit  avec  moins  de  dangers  les  mys- 

teres de  rbuinanite,  conteniplaut  les  desseiiis  tres- 
profonds  de  Dieu  pour  le  salut  du  genre  bumain, 

To'it  ce  que  l'oeil  de  l'amour  regarde  est  chose  cer- 
taine  :  11  voit  seul  maintenant  d'une  mauiere  qui 
produit  le  merile;  plus  tard,  il  verra  d'une  facon 
qui  lui  servira  de  recompense,  lorsque  le  nuage  de 

la  corruption  etant  enleve,  il  apercevra  aussi  qu'il 
est  ecnt,  «  la  force  du  Seigneur  dans  la  joie  (Job. 

xxxui,  2G).  On  pourrait  ajouter  ici  beaucoup  des 

details  utiles  a  ceux  qui  ontfaim  bien  que  non  de- 
goutes.  Mais  pour  ne  point  vous  etre  k  charge,  je 

reliens  ma  plume  qui  voudrait,  jo  I'avoue,  ecrire davantage. 

res  persequi  videnlur,  hoc  errore  caeoantur  !  quo  nulla 
forsitam  potest  deterior   inveniri. 

18.  Videtur  ilaque  ab  amanlibus  Deus  utroque  oculo, 
sed  allero  vulneratur,  quaudo  ubi  intellectus  caligat, 
amor  penetrat ,  ubi  ille  repellitur,  isle  adniiltitur.  Quip- 

pe perscrulariprohiberaur,  et /j/«s  i'ftpece  quam  opuriel  : 
sed  amare  etiam  plus  quam  possumus,  pra^cipimur.  Non 

potest  ctiam  olitenebrati  "  amoris  oculus,  quo  minus  vi- 
dere possit  qncm  amal,  etsi  non  sicut  est,  quod,  teste 

J<janne,  scrvatur  in  prrKuiium  ;  sed  certo  sicut  viator, 
quod  in  priEsenti  ad  solatium  indulgelur.  Videre  aulem 
a  quolibet  amante  prout  amat,  ab  alio  quidem  sic,  ab 
alio  voro  sic,  pro  varielate  alTectuiim  quibiis  feruntiir  in 
ipsum.  .-Mil  ad  divinilalis  arcana  ferventius  inhiant  ;  alii 
humanilalis  mysteiii  sccurius  admiraritur,  contemplan- 
les  altissimiiin  consilium  Uei  super  salulem  generis  hu- 
mani.  Totiim  tamen  latum  est,  qaidqiiid  amoris  oculus 
intiietur,  q'li  solus  nunc  videt  ad  mcrilum,  visurua 
quandoque  ad  prwmiura,  cum  sublato  corruptionis  nu- 

bile, facicm  illam,  ut  scriplum  est,  videbit  in  juhilo. 
Polerant  hie  niulla  adjici,  fumclicis,  etsi  non  faslidiusia 

prol'ulura.  Sed  nc  prolixiori  sernione  te  gravem,  stylum 
premo  multo  plura  fatcor  cupientem. 

•Obturari. 
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CHAPITRE  IV. 

Que  i amour  ne  se  scpfirepas  deceux  a  qui  il 
s'esl  uUache. 

19.  11  faut  inaintonant  s'occupcT  de  cet'ederniere 

el  de  se  conformer  k  la  fortune  qii  ils  epronvent,  de 

«  se  rojouir  avecoeuxqui  se  rejouisseiit,  ile  jileiirer 

avec  ceux  qui  |ileureiit  {Rum.  xii,  15),  el  d'etiv  in- 

firiiie  avec  les  inCu'mes,  et  d'etre  bn'ile  avec  ceux 
qui  sont  scandalisSs  (ii  Cor.  xi,  20) ;  »  coinme  il  est 

parhe  de  vulreduuiaude,  de  celle  surtout  que  vous     ̂ ^rit,  corapagnon  de  tous,  soil  dans   la  triluilalioD, 

redaniez,  el  qui  sera  expliqu('e  uon  par  nos  levrcs, 
mais  bieii  par  vos  nieriles,  6  homuie  Ires-religious; 

icijCen'estpasseulenientencequi  touiliea  mes  etu- 

des que  j'enai  une  couliance  mediocre,  mais  encore 
en  toulesuies  nfecessites.  iMaispour  que  notrediscours 

suive  sa  marche  dans  ce  que  nous  nous  somuies 

soil  dans  le  triomphe.  Ainsi,  la  «  multitude  des 

cruyants  ne  furmait  qu'un  seul  cieur  et  qu'une 
seule  ime  [Acl.  iv,  32),  aalorsque  iii  la  variete  des 

volonles,nila  possession  parliculieredesbiensnedi- 

visait  les  esprils,  el  que  la  charite  les  elreigaait  for- 
lement,  et  les  reteuait  suavement  en  «  ruuil6  de 

propose  de  devcK.pper,  resumons  en  peu  de  mols,  i>spril,  dans  le  lien  de  la  pais  {Ep/i.  iv,  3).  »  llelas, 
ce  que  nous  avous  dit.  Nous  avons  expose  ces  ideas  :  ̂ ous    sommes    lombes  d.ins   un    siecle    inferieur, 
la  cbarite  combat  sans  etre  vaiucue,  elle  goute  sans  po,,,.  no„5  ..gt  .irrivee  «  la  fin  des  temps,  »  plus  que 
§lre  rassasiee,  elle  voit  sans  se  lasser,  on  a  dans  les  ce'a_  j^  pjrj.  partie  des  temps,  car,  pour  ne  point 

mains  ce  qui  est  iiidissolublonient  uni.  L'altacbe-  parler   des  hommes   du   siecle   que   I'ambilion  a 
ment     de    lamour    est    si    tendre    et    si    fort,  aveugles,  lelat  religieux  lui-m^rae,  en  nos  jours 

Qui  aime 
Dne  chose 
est   stable. 

qu'on  dil  qu"il  unit  plutot  qu'il  ne  joint.  Excel- 
lente  union  qui  attache  rbomme  vertueux  par  un 

triple  lien  ,  a  soi-nieme,  au  prochain  et  a  Dieii  en 

toute  verite.  Parl'amdur,  I'lioramedevient  tmenlui- 

nialheurcux,  est  livre  a  une  division  telle  qu'a 

peine,  I'un  «  s'accorde  avec  I'aulre,  »  si  ce  n'est 
peut  etre  «  contre  le  Seigueur  et  eontre  sou  (Christ 

[Psalm.  II,  2).  »    Partout   des   decliirures   se   font 

Qui     aime 
plosieur* chores 

Tarie 
conlinaelle- ment. 

Commeot  par 
la  charit6, 

DOUS 

sommes    anis 
la  prochain. 

meme;  se  recueillaut  ensonintericur,  etramenaut  remarquer  dans  la  tour  de  la  charite  de  David,   et 

de  tous  coles  ses  all'ections  en  son  coeiir,  ces  atTcc-  elles  se  sont  agiandies  k  tel  point  qu'elles nienacent 

lions  qui  font  les  captifs,  il  aime  sans  variation  le  d'une  vuine  prochaine.   Sous  une  seule   lunique  el 

bien  unique,  et  il  n'est  plus  entraineeudiversesva-  sous  un  habit  semblable,  bat   un   coeur   vuiu   qui 
riations, par  des  senlmienfs  muables.  Quanta  celiii  n'est  nuUement  a  I'unisson  des  aulres,    de    sorle 
quiestdivise  parson  amour  sur  plusieurs  objels,  ja-  que,  de  lancienne  religion,  i  peine  conserve-t-on 

mais,  il  n'est  unou constant,  toujoursdifferentde  lui-  quelquesvestiges;  et  que  ceux  qui  viennent  au  sepul- 

nieme,  contraint  qu'Llestde  varier,toutesles  foisque  ere  du  Seigneur  qui  est  le  cloitre,  et  y  cherclient  le 

cequilaimevarie.Uuis'appuiesuruucorpsquiglis-  Christ,  ne  trouvent  que  des  langes,  c'est-a-dire,  la 

se,  doit  glisseraveelui.l.'hoiume  est  aussi  uni  au  pro-  forme  de  I'habit.  Je  I'avoue,  je  m'ennuie  d'etre  sur 

chain  par  la  charite,  lorsqu'eu  vivant  sans  querelle,  ce  terrain ,  sortons-en,  car  je  ne  suis  point  propose, 

il  s'efforce  de  ne  faire  qu'un  avec  tous  les  hommes,  de  parler  en  ce  lieu,  des  vices. 

CAPUT  IV. 

De  inseparahilitale  amoris. 

19.  Jam  nunc  ad  medium  venial  ultima  ilia  tuae  peti- 
tiouis  pariicula,  maxime  ilia  quam  inst.mler  poslulas  vir 
devolis.-ime,  meis  quidem  lubiis,  sed  tuis  certe  merilis 
explicanda  ;  quiinis  non  tantiim  in  stiidiis  ;  sed  et  in 
cunCtis  meis  necessilatibus  non  mediocriler  fido.  Ut 

aulem  in  ea  quiE  proposuimus,  suo  tivunite  sermo  jra- 
diatur,  quae  dicta  sunt  brevi  revocentur  calalogo.  Ilubes 
enim  in  praemissis,  quod  .!t  charitas  insupcrabililer 
pugnat,  insaliabililer  gustat,  incessabiliter  videt;  in 
in  manibus  aiidere  est  quod  nseparabililer  hsret.  Adeo 

namque  lenerum  est  amoris  jlulinum,  ut  non  fam  jua- 
gere  qnam  unire  dicatup.  Piorsus  bonum  gUUinum  est, 
tripliciter  liniens  virum  virtntis,  i:t  sibi,  proximo,  Deo- 
que  conveniat  et  coha;rcat  in  verilate.  In  se  quippc 
homo  per  amorem  unus  efficitur;  duni  se  intra  se  col- 
ligcus,  et  reduclis  affcclibus  a  cunctis  locis,  quibus  cap- 
livi  lenentur,  solum  unum  incommulabililer  amat,nec 

amplius  in  diviii'sa  mulatur.  Partilus  enim  per  amorem 
in  plura,  nunquam  sibi  invenilur  uuus  ct  idem,  sed 
semper  sibi  ipse  est  dis^imilis  :  qjia  toties  variari, 
cogilur,  quoties  quod  amat,  variatur.  Qui  enim  labenti 
innititur,  necesse  est  cum  labeate  labatur.  Proximo  etiam 

per  charitalem  nnitur  homo,  dum  non  solum  sine  que- 
rela vivendo,  cum  omnibus  unum  studet  effioi,  ct  om- 

nium suecessibus  eoaplari,  ynudere  cum  gaudeiilibus,  et 

flere  cum  flentibu-i,  iu/ii'mori  cum  inftrmii,  el  cum 
sQundnhznlis  uri-  juxta  quod  scriptum  esl,  sociui  in 
tribulalione  el  regno.  Sic  multitudiuis  credcnlium  erat 

cur  unwn,  et  am'ma  una  ,  quando  nee  volunlatum 
varielas,  ncc  rerum  proprietas  an.mos  dividebat;  sed 
firmiter  stringcbat  charitas,  et  suaviter  cohibebat  in 

unilate  spirilus,  in  vinculo  pacii\  lieu,  inquam,  in  infe- 
riori  seecuIo  delapsi  sumus  nos,  in  quos  fines,  imo  sn-cu- 
lorum  fajces  devenerunt ;  cum,  ut  de  sa-culi  honiinibus 
taceamus,  qnos  obcifcavit  ambitio,  ct  ipsa  rcligionis 
eleclio  nostro  miscrabili  tempore  tanta  divisione  spar- 
gatur,  ut  vix  unus  alteri  conoenial  in  unum,  nisi  forte 
adcersus  Dominum,  et  udversui  Christum  ejus.  Ubiijue 
apparent  sclssiuve  turris  charitatis  David  ;  et  in  tuntum 
jam  hi;jnt,  ul  vicinam  ruinam  oninino  minenfur.  Serva- 
tupsub  tunica  una  ct  veste  simili  cor  vanum  et  omnino 

dissiniile,  ila  ut  de  religione  autiqua  vix  signaservenlur 

et  venienlibus  ad  sepulcrum  Domini,  quod  claust.'um 
est;  ct  Christum  quarenlibus  solum  linteamiiia  pateant, 
id  esl,  habitus  forma.  Futeor,  lajdet  me  hie  esse;  exea- 
mus  hinc,  neque  enim  hoc  loco  de  vitiis  loquendi  pro- 

positum  est, 
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k  Dieu,  non  de  ce  lien  qui  unit  nntre  nituie  au 

Verbe  eternel  en  I'unite  de  persunne,  uiiiuii  qu'a 
produite  la  charite  qui  nousaainies  navanl  la  cuus- 
titution  (hi  moude  (,E/)h.  i,  li),  »  inais  bien,  de  ce 

lien  dont  (larle  I'Apolreen  ces  termes  :  «Qui  s'atta- 
che  a  Dieu,  est  un  esprit  avec  liii  (Cor.  vi,  17).  » 

Cette  liaison  est  [iroduite  par  laniour,  parce  que 

riionime,  se  conformant  de  tontsoucceui'elde  tons 
ses  voenx,  a  la  volonte  eteraelle  et  celeste,  est  atta- 

che a  Dieu  par  un  cimeut,  dont  rien  n'affaiblira 

La  chari'd  est  jamais  la  vertu.  La  charite  est,  en  efl'et,  «  le  lien 
de  la  de  la  perfection  (Col.  lu.  III),  »  par  lequul  les  es- 

perfecuon.  j^j.jj^  ̂ ^^  lideles  sont  attaches  jvar  une  liaison  tres- 
etroite;  unis  a  la  meme  tete  en  un  nienie  corps 

par  toutes  les  jointures,  ils  vivent  dans  une  parti- 
cipation commune  de  tous  les  birns,  en  sorte  que, 

chacuii  pent  dire  avec  conPiance  :  «  Je  suis  en  par- 
ticijiation  avec  tous  ceux  qui  vous  craignent  el  qui 

gardent  vos  conimandemeuls  (Piu/.  cxvnt,  6j).» 

C'esl  a  ce  sujet,  je  crois,  qii'il  a  ete  dit  :  «  Un  tri- 
ple lien  est  diflicile  a  rompre  (Eccl.  iv,  12).  »  11  est 

triple,  car,  ainsi  que  je  I'ai  expose,  il  lie  d'une  tri- 
ple uianiere.  Voulez-vous  que  TApotre  vous  en 

donne  la  description  ?  «  La  liu  du  prccepte,  dit-il, 

c'cst  la  charite  veuant  d'un  cceur  pur,  et  d'une 
bonne  constience  et  d'une  foi  non  feiute  (i  Tim. 
I,  5).  »  Seul,  le  coeur  pur  ne  salt  jias  se  repandre  au 

dehors.  Rieu  n'est  souille  plus  facilement  que  lui, 

s'il  est  expose,  mais  la  charite  le  retient  pour  qu'il 
ne  soit  pas  vainement  decouvert.  Or,  selon  r.-\pu- 
tre,  celui-la  a  une  conscience  boune  envers  tous, 

qui  aime  le  bien  du  prochaiii  conime  le  sien  pro- 

pre  :  s'il  n'en  va  pas  de  la  sorte,  on  est  convaincu 
de  ne  point  avoir  cette  vertu  «qui  ne  cherche  point 

ses  intSrets  (Jac.  ir,  17).  »  La  foi  non  feinte  est  celle 

qui  opere  par  la  charite.  Sans  quoi  saint  Jacques 

ne  craint  pas  de  I'appeler  non-s.'ulement  feinte, 
mais  encore  morte.  Et  ce  triple  «  lien  est  vraiment 

diffioile  a  rompre  :  »  L'Apotre  qui  fn  etait  attache 

s'ecrie  avecardeur  :  «  Qui  nous  separora  de  la  cha- 

rite de  Jesus-Christ  ?  la  tribulation  ?  I'angoisse?  la 
faini  ?  la  nudite  ?  (Rom.  vii,  35).  n  Lien  vraiment 

fort,   qu'aucune   violence  ne  rompt  :  il  attache  in- 
separablement  celui  qui  aime  a  celui  qui  est  aime. 

rt.      i-v  1      i       I     1-  Quand    on  a 
21.  Que    pei'sonue   cependant   n  estuue  que  je  b  chnriw  on 

pent 

la  perdre. pense  ou  que  je  delire,  avec  ceux  qui  assurent  que 

la  charite,  une  fois  possedee,  ne  pent  idus  etre  per- 

due. Car,  si  en  ayant  la  charite,  on  avail  la  perse- 

verance, c'esl  en  vain  que  le  Seigneur  eut  doime 
eel  avis  i  ses  disciples  :  oDemeurez  en  mon  amour" 

(Join.  XV,  9).  Mais  ce  que  j'aflirme  en  toute  cer-  de  lamour 

titude,  c'est  que  la  charite  peiit  etre  abandonnee  „  '''^  ̂""' 
spoiilaneaient  sans  pouvoir  etre  ravie  par  la 

violence  :  olferle  a  tous,  elle  n'esl  enlevee  k  per- 

soime,  nut  n'en  est  prive  que  ]iar  sa  faute.  Mais 

pour  qu'en  cette  vertu  qui  appelle  la  reprocite,  les 

atl'eciions  de  ceux  qui  s'aiment  puissent  se  concen- 
trer  en  un  menie  foyer,  il  faut  necessairement  que 

le  coeur  de  Tame  ainiante  se  liquelie,  alin  qu'elle 

puisse  etre  transforruee  en  celui  qu'elle  aime,  et 

changee  en  un  autre  homme  ,  comine  une  goutle  ̂ 'ae'^rame" 

d'eau  perdue  dans  une  grande  quautite  de  vin,  qui  aims- 
parait  entierement  defaillir  k  elle-meme  et  prendre 
une  autre  saveur  et  une  autre  couleur.  De  la  vien- 

nent  ces  frequentes  defaillances  ou  plutot,  le  progres 

de  ceux  qui  aiment  tendremenl;  ils  n'onl  en  eux- 
memes  d'autres  sentiments  ,  que  ceux  qui  se 
trouvent  dans  le  Christ  Jesus.  Voyez-vous  ce  que  je 

veux  dire  ?  Personne  ne  le  comprend  mieux  que 

20.  Dcum  homini  et  hominem  Deo  unit  cbaritas,  non 

solum  inefl'abili  unilale,  qua  nostra  nalura  unilur  veiho 
aeteino  in  unitute  personae,  quam  ellicit  nlique  ilia  chu- 
rilas,  qua  ante  nmudi  constilutioaem  nos  di/cxit  :  sed 
eliaui  dc  qua  ait  Apostolus  :  Qui  ad/itfret  Disn,  units 
spirdus  est.  I'rofccto  unitas  haec  anioris  est,  quia  houio 
totis  pi'£ecordiis  et  lotis  votis  suiiciniB  et  astern*  voluii- 

tati  conl'ormis  unitur  Ueo,t;lutino  qnod  non  dibsipeibitur. 
Est  enim  chardas  vinculum  ijerfecttunis,  quo  niontcs 
fidelium  arctisbimo  comple.\u  sibi  invicem  liiBreat,  ct 
suo  capiti  per  omnes  juncturas  connccluntur  in  ununi 
corpus,  in  muluo  parlicipio  bonorum  omnium,  ut  liden- 
ter  quilibot  dicere  possit  :  Particeps  sum  ego  omnium 
timentium  te,  et  custodienlium  mandata  tua.  De  hoc 

dictum  puto  :  Funiculus  triplfx  dtf/icde  rumpitur.  Tri- 
plex dicilur,  eo  qiiod,  ut  priel'alus  simi,  Iripliciter  lifjet. 

Vis  tibi  funicnlum  triplicpni  describat  Apostolus? 
Finis,  inquit,  preecepii  est  chaiitas,  de  cord:  puro,  et 
conscientia  ijua,  et  fide  non  fict/i.  Solum  cor pu rum  est, 

quod  supcreflluere  nescit.  Nil  I'acilius  e.xpusito  foedalur, 
quod  sola  continet  cliaiilas  ne  fruslra  pa. cat.  Poi  roju.vla 
Apostoluui  conscientiura  bunam  tiabet  ad  omnes,  qui 

pioximi  b'jnum  aeque  ut  proprium  ddigit;  si  quo  minus; 
convincitur  non  habere  illaiB,  quae  non  qucerit  qum  sua 

sunt.  Fides  non  ficta  ilia  est,  qus  per  dileetionem  ope- 
raiur.  .Alioquin  non  moJo  lictam,  sed  eliam  mortuam 
Jacobus  earn  drcere  non  veretur.  Et  vcre  iste  triplex 
fuuicului  dif/icile  rumpitur,  quo  vinctns  Paulusardentep 
dicit  :  Quis  nos  sepnrubit  a  cliarilale  Ctiristi?  Tribulatio? 
an  angustial an  fumes?  an  >iuditai  ?  Validum  profecto 
vinculum,  cui  nulla  priEvalet  violentia,  insuparabjliter 
conlincns  amantem  cum  amalo. 

21.  Nemo  tamen  me  ssliuiet  cum  illis  senlire,  imo 
desipcre,  qui  cliaritamen  semel  habitam  asaerunt  ultra 
perdi  non  posse.  Quia  si  omnis  qui  habct  cliaritatem, 
haberet  perseveranliam,  frustra  suos  discipulos  Uominus 
monuissct  :  Munete  in  ddeclione  mm.  Sod  et  hoc  indu- 
bitaaler  senserim,  charilatem  posse  sponte  deseri,  non 
violcnterauferri  :  offertur  orani,  aufcrtur  nulli,  ut  nullus 
ni^i  suo  vitio  ea  careat.  tJt  autem  hao  rautua  virtute  in 

unum  occurrere  possint  alfcctionesamantiuni,  cor  aman- 
tis  aniai.E  liquefieri  necessc  est;  ut  transfundi  possit  et 
transformari  in  ullum  quern  amat,  el  mulari  in  virum 
altcruin  :  queaiadmodum  ajuEe  stilla  multo  iufusa  vino, 
deliccre  a  se  lota  videtup,  dum  alterius  sapurem  iuduit 
ct  colorem.  Hinc  illi  pie  amantiuui  crebn  defectus,  imo 
profectus,  dum  de  se  in  se  nihil  sentiunt,  nisi  quod 
in  Cbristo  Jesu  sunt.  Nosti  quid  dicere  velim?  Nemo 



96 TRAITfi  DE  LA  CHARITE. 

Triple  effel 
de 

Tamoor. 

II  eroblit 
Ic  caur. 

dilate. 

Tous.L'etatliqiiide  qui  se  prete  h  toutcs  les  formes,  an  soin  des  autrcs  n'ayant  mil  soin  de  hii.  «  Preuez 

est  le  seiil  qui  convionne  parfaitement  au  cceur  de  garde  »  dil  l'Ap6tre,  «  de  ne  pas  vous  repandre  au 

celui  qui  aime.   «  Mon  cu'iirn,   dit-il,  est  u  dcvouii  dehors.  »  II  ii'est  pas  necessaire  qii'eii  ces  ravisse- 
coniiiie  line  cire  fondue  ))  (fs'i/.  x.\i,  15|.  merits  p;ir   lesquels    les    4mes   des   hommes   sunt 

22.  (Juaiid  il  est  liqiiel  6,  uu  corps  est  plusliiou,  arr.ieliivs  nux   sens  grossiers,  on   aflirnie    qu'eiles 

il  se  dilate,  il  se  clarilie.  Et  cousiderez  ii  present,  ce  sont  hors  d'elles-niemes,  puisque  saiiit  Paul  declare 
triple  eilet  dans  I'amour  qui  est  uii  fen  divin,  feu  ignorer  totalemeot  si  son  extase  s'est  faite  dans  le 
liqui'liant  ks  cceurs,  les  purilianl  et  les  reunissint  corps  ou  hors  du  corps.  Oil  sont-elles  done,  dites- 

dans  le  corps  de  I'unite,  coniuie  diliereiits   inetaux  vous?  Kn  ce   qu'eiles  ont   d'inlinie  en  elles    «  Le 

foudiis  par  le  calorique,   se   reiiiiissant    en  un  seul  coeur  de  I'liomme  est  i>rofond   et  insondalile   (Jer. 

liquide.  A  son  contact,  inollit  et  cede   cette  durele  xvii  9  ),  et  telleinent  secret  pour    lui,  qu'd    ignore 

odieuse  qui  est  I'insensibilite  du  cceur  et  qui  fait  que  ce   qui   se   passe  en   ses  profondeurs  interieures. 

I'Lomuie  ne  se  sent  pas  et  ne  sent  pas  lesautres;  L'esprit  n'est  done  tire,  mais   bien  plus  tot  il  est 

que  la  piete  ne  llechil  pas,  que  les  pr.eres  n'indi- 

nent  point ;  que  rexeuqile  n'engage  jamais,  qui 
resiste  aux  menaces,  que  le  bienfail  rend  plus  dure, 

que  I'adversite  n'inslruit  pas  :  bardie  pour  le  mal. 

conduit  dans  cet  appartement  secret,  quel  qu'il  soit, 
et  ferinant  les  porles  des  sens,  avec  assurance  e 

myslere,  il  s'unit  au  bieii-aime  dans  de  tres  chastes 
embrassenients,  et  il  se  trouve  niieux  avec  lui  ne 

portee   vers  ce   qui  est  defeudu,  ne  sacliant  etre     sacliarit  pas  oil  il  se  trouve,   il  est  plus  en  surete 

llecbie  ou  soumise,  si  ce  n'est   lorsqu'elle  ne  pent     quand  il  se  perd  de  cette  maniere. 
ri'sister.  Et  en  tout  ceci,  ayez  pour  exemple  la  durete 
du  cu;ur. 

23.  Selon  la  doctrine  de  saint  Paul,  le  cceur 

amolli  est  dilate  { ii  Cor.  vi,  13 ) ;  il  se  repaud  i 

droite  et  k  gauche,  secourant  egalement  ses  enne- 
mis  et  ses  amis,  allant  graluileaieilt  et  spoiitane- 

meut  au  devint  de  tous,  se  rejouissant  des  progres, 

s'attristaut  des  defauts  du  i)rocliaiu.  II  coule  done, 
mais  il  ne  se  repand  pasenliereinent;  il  va  vers  les 

autres,  de  maniere  ii  resler  en  lui  aussi.  Et  voyez  si 

le  prophele  n'eprouva  sans  doule  pas  une   iuipres- 

2i.  Une  fois  liquelie,  le  cceur  doit  etre  purifie  et  H  p»fB« 
passer  par  le  feu,  et  se  decliarger  de  ses  scories  par 

I'aniour  qui  est  « un  feu  consumint  (  Deuler. 

VI,  2Ji))),  enlevant  les  paillettes  de  « I'ignorance  et 
les  peches  de  la  jeunesse  »,  rendanl  Time  tres-pure, 

et  digne  de  I'alliance  avec  Uieu,  sans  taohe  ni 
rides.  Ecoutezla  tlaminedevorante  :  «  Bt;aacoup  de 

peches  lui  sont  remis  parce  qu'elle  a  beaucoup 
aime  »  {Luc.  vii,  Zi7).  Eusuite  « pour  ceux  qui 
aiment  Dieu  tout  tourne  en  bien  {Rum.  viu.  28)  », 

et  rien  ne   lui  est  impute  a  mort.  Or,   tout  ce  que 

siou  pareille,  car  apres  avoir  compare  son  coeur  a  le  Seigneur  n'imputera  pas,  est  comme  s'il  n'avait 
la cii'e fondue,  il  ajouta  de  suile  :  «  Au  milieu  de  uies  pas  exisle.  «  lleureux  I'homine  a  qui  le  Seigneur  n'a 

entrailles.  »  11  tut  liquide  mais  il  ne  s'epancha  pas  pas  impute  son  pecbe  (Pifi/y«.xxxi,  2.)  »  Caril  n'est 

au  dehors.  Celui-la  seul  s'epanche,  qui  s'apiilique  personue  qui  n'aie  pas  de  fautes,  sauf  celui-lu  seul 

te  nieliiis.^olum  liquidum  est,  quod  omni  forras  con- 
gruit,  quod  opliine  convenil  cordi  amutoiis.  Factum  est, 

ail  ille,  cor  mcu/n  iauquum  cet'a  Urjucscens. 
22.  Res  liquesceado  inollitur,  dilalulur,  purgatur.  Et 

nuuc  hunc  Ui|)lic(.-m  affecUim  considura  in  amorc,  qui 
veie  ignis  divinus  est,  corda  resolvens,  purgans,  ct  coa- 
flaos  in  massuni  unilatis;  qiieinadmudiini  varia  luetalla 
solula  igni  concurrunt  in  UDum.  Ad  laclum  cujus  molli- 
tur  et  cedit  ilia  odiosa  duritia,  qua)  est  insensibilitus 
cordis,  qua  homo  nee  sentit  se,  neu  alium  ;  nee  pielale 
fleclitur,  noc  precibus  inclinatnr;  cxcmplis  non  induci- 
tur,  minis  non  terretur ;  beneficiis  duralui',  flagellis  non 
cruditur;  frontosus  ad  turpia,  prouus  ad  illicita,  llecli 
vel  subdi  nescius,  nisi  cura  re^istere  non  potest.  Et  in 
omnibus  excuiplum  tibi  sit  duritia  cordis. 

23.  Emollituni  autem  cop,  juxla  Paul!  doclrinam  dila- 
tatur,  a  dexiris  et  a  sinistris  usque>iuaque  dillundilur, 
subveniens  pariter  bostlbus  et  amicis,  atque  grjto  quo- 
dam  el  spontaneo  occui'su  omnibus  ocuurit,  congaudens 
profeclibus,  vel  defectibus  condolens  proximopum.  Fluit 
gitur,  sed  non  cffluit  :  quia  sic  derivutur  ad  alios,  ut  a 
se  aliqualenus  non  rccedat.  Et  vide  ne  forte  Propheta 
senserit  idipsuui,  qui  cum  cor  suum  cePEE  liquescenli 
comparassel,  protinus  adjunxit  :  In  medio  ventris  mei. 
Liquidum  fuit,  sed  extra  noa  efQuxit.  Solus  effluxit,  qui 

sic  intcndit  aliis,  ut  sibi  non  attcndat.  Videte,  ait  .\pos- 
tolus,  ne  forte  superefftaatis.  Neque  enim  necesse  est, 
ut  his  excessibus,  in  qiii'jus  huraani  spiritus  lutosis  scn- 
sibus  avelluutup,  extra  eos  esse  dicantur;  cum  Paulus 
in  suo  raptu  an  in  corpore,  an  extra  corpun,  se  dicat 
propsus  ignopare.  Uki  ergo  sunt,  inqiiis?  In  eo  quod 
interius  est  sui.  Profunrlum  est  cor  hominis,  et  inscru- 
tabile,  et  ita  sccpetus  sibi  est,  qui  suiipsius  nesciat  inte- 

rius. Non  igilur  oducuntup,  sed  inducunlup  spiritus  in 
illo  intcrioii  coenaculo,  quantumcunquc  est  illud,  ut 
clausis  seopsum  sensuum  ostiis,  secupius  secpctiusque, 
castissim  ique  coniplexu  conveniant  cum  dilecto,  ct  ibi 
melius  socum  sunt,  cum  sic  ubi  siut  nesciunl,  tutius  se 
habeul,  cum  se  hoc  niodo  perdiderint. 

2i.  Porpo  liiuefactum  piipgapi  necesse  est,  ct  ad  pu- 
rum  excoqiii,  si  quam  habet  scoriam,  ipso  amore,  qui 
ignis  coninmet-i  est,  paleas  ignnrantice,  et  detictn  ju- 
ventulis  purgans,  et  purgatissimam  faciens  animam,  et 
divino  dignam  conjugio,  non  habenlem  maculam  neque 
pugam.  Audi  flammani  vorantem  :  Dimiisa  sunt  ei  pec 
cala  mutta,  quia  dilexit  multum.  Denique  diligentihus 
Deum  omnia  rooperantur  in  Oonum,  el  nihil  imputatur 
ad  mortem.  Omue  aulem  quod  ipse  non  imputaverit, 
sic  est  quasi  non  fuerit.  Beatus  vir  cui  non  impulavit 
Dominus  peccatum.  Nam  qui  non  habet,  nemo  est  nisi 
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qui  «  ft.t  libre  entre  les  morts  [Psal.  ,.xxxv„,  5)  ,,.    vu,,  U'4)  ...  Et  a  cet  oracle  de  I'Apotre  :  «  Nou,  ne 

enlre  en  ebullition  4  tout  accent  du  bien-aime, 
faisant  I'experience  de  cette  parole  :  «  Mon  ime 
s'est  liqueliee  des  que  le  bien-aime  a  parie  »  (Cant. V,  6).  Et  il  (iprouve  ce  qui  se  lit  dans  I'Evangile  : 
«  Notre  Cffiur  n'etait-il  pas  brulant  en  notre  poi- 
trine,  pendant  qu'il  nous  parlait  dans  le  chemin  ?  » 

conime  de  nous  (u  Cor.  m,  5)  ».  C'est  dans  le  coeur 
que  nous  disons  le  nial,  conformement  a  cette  sen- 

tence :  «  L'insense  a  dit  dans  son  coeur,  il  n'y  a point  de  Dieii  [Psal.  xni,  1)  ...  Nous  avons  entendu 
ce  qui  est  bien.  Aussi,  « jecouterai  »  ace  que  le 
Seigneur  dira  en  moi  (Psa/.  lsxxiv,  9)  »,  et  on  doit Ir  •       .|5..^v.i    u.iu,   oiJ    UIUl    IX    JUL    LiAAlV,     "Jl    »       et    OU    QOlt 

(Luc.  XXIV,  32).  Doux  entretien  de  Dieu  dans  1  ame  accueillir  ces  accents  avec  joie  et  bonheur  •  «  Cette 
etavec  lame,  qui   se  produit   sans  le  bruit  de  la  parole   ne  reviendra  pas  vide  a  moi,   elle  onerera 
langiie   et  des  levres.  qui   s'entend  sans  oreille  et  tout  ce  pourquoije  lai  envoyee  (ha.   lv  12).. dans  le  silence.  Celui  qui  parle  et  celui  a  qui  on 
parle,  le  coraprennent  seuls  :  tout  profane  est  exclu 
de  ce  sacre  colloque. 

25.  Les  paroles  qui  s'y  font  entendre  coulent  de 
la  celeste  fontaine,  elles  fecondent  le  caur  desse- 
che  par  ses  desirs  et  la  grandeur  de  sou  amour; 
elles  racontent  les  merveilles  de  la  cite  de  Dieu,  la 

paix  et  les  richesses,  la  gloire  de  ceux  qui  I'habi- 
tent,  la  beaute  de  ce  sejour  tres-lumineux  ;  elles 

chasscnt  I'ennui  du  coeur,  font  disparaitre  la 
fatigue  du  corps,  annoucant  au  bien-ainie  que 
rSme  est  sa  possession  et  qu'il  peut   s'elever  a  elle. 

arrosant  et  fecondant  le  fond  du  coeur.  Ceux  qui 
sont  instruits  par  de  tels  oracles,  «  sont  dociles  k 

Dieu,  et  I'onction  leur  enseigne  tout  ( i  Joan. 
il,  27)  »,  seule,  cette  onction  leur  apprend  toute 
verile,  et  avec  un«  prompte  efficacite,  elle  revele 
certains  niysteres  de  Dieu  qu'il  n'est  pas  permis  k 
I'bomme  de  redire,  et  si  on  peut  les  entendre  redire, lis  ne  sont  nullement  tels  que  les  montrent  les 
maitres  ordinaires  qui  enseignent  dans  le  monde  : 

par  leur  vertu,  et  lorsqii'on  en  ecoute  I'expose,  les 
cffiursse  liquefient;  en  se  liquefiant  et  en  defaillant, 
lis   se   perfection nent,  en   parvenant  k  cette  unite '      .  -■I--,.--.   ..^.^.w  ,.  ,,,c.  .1^   =c   peiiecuouneui,  en   parvenant  i  cette  unite 

II  ne  demanda  rien,  il  ne  soulTrit  pas  autre  chose  que  le  Sauveur  desire  et  demande  dans   I'Evangile celui  qui  disait  :  «  Mon  4me  a  dormi  k  cause  de  par  ces  paroles  :  «Qu'iIs  soient  un  comme  nous  som- 
son    ennui,   fortilJez-moi   en   vos   paroles  [Psalm,  mes  un  {Joan,  xvn,  22)  ».  Parous  auxquelles  saint 
cxvui,  28). ..Les  paroles  de  verile  correspondents  Jean   fait    allusion  en  ces    termes   :    «  ce  qu'il  est 
nos  pensees  et  cependant  il  n'est  pas  d'observateur  soyons-le  nous  aussi  en  ce  monde  (iJoan  iv  17)  »' exerce  qui   remarque    facilement  ce   que  le  cffiur  c'est-i-d ire,  de  meme  que  cette  lieureuse  etbeati- produif,  SI  ce  n  est  celui  qui  fait  attention  a  ce  que  fiante  Trinite  de  personnes  est   contenue  dans  un 
dit  le  Seigneur   :  «  Pourquoi   pensez-vous  le  mal  amour  eternel,  saus  confusion  aucune,  desorte  que 
dans  vos  coeurs?    [Matth.   ,x,   4),,.    Et  encore:  le  nombre  qui  ne  multiplie  pas  I'essence,  ne  trouble 
(cCestducffiurquesortcnt  les  pensees  coupables  pas  I'unite  dcs  personnes  et  que  I'unite  ne   reduit 
{Matih.     XV,   19),,.   Et   :    «  quiconque    profere   le  pas  cette   trinite  a  I'unite  d'une    seule   personne; 
mensonge,    parle    de   son    propre  fonds   (Joan,  ainsi,  que  les  imes  lldeles  soient  unies  et  arrangees 

illc  solus  inter  mortuos  liber.  Sic  calefaclum  et  licpie- 
factimi  cor  facile  ad  ouinem  dilecti  scrmonera  compun- 
giUir  et  ebullit,  o.xporicns  illiiti  qiiod  canitin-  :  Aniina 
mea  tiquefaeta  est,  ui  dileetus  locutus-e.it.  Et  illiid,  quod 
in  Evangelic  legitur  :  Noiine  cor  nostrum  ardi-ns  erat 
in  nn/jis,  dum  luqueretur  nobis  in  via  ?  0  diilcis  confa- 
bulatio  Dei  in  aniina  ct  cum  anima,  qiize  sine  lingua;  et 
labiorum  formatur  slrepilu,  et  sine  aure  pcrcipitur  ct 
Bnb  silentio.  Solus  qui  loquitur,  et  cui  loquitur,  audit 
illam  :  omnis  alienus  excluditur. 

2S.  Sunt  autem  verba  ilia  quisdam  coelcstis  fontis  ir- 
rigua,  riganlia  corda  arentia  pras  amoris  mullitudine  et 
desiderio,  quorum  de  dcliciis  narratio  est,  do  civitate 
Dei,  et  pace,  ct  copia  civilalis,  de  civiuni  gloria,  de 
dccore  lucidissima;  mansionis,  pellens  a  corde  faslidium, 
et  a  corpore  fatigationem,  nunlians  dilecto  quod  pos- 
sessio  ejus  sit,  et  ad  earn  possit  ascenderc.  Neo  aliud 
petiil  vel  passus  est,  qui  dicebat  :  Dormitavit  anima  mea 
prce  t(pdio,  confinna  m?  in  verbis  tuis.  Similia  autem 
sunt  verba  verilalis  noslris  cogitalionibus  ;  ct  tanien  ne- 

mo tantus  ubservalor  est,  qui  facile  discernat  quid  cor 
pariat,  nisi  qui  Uominum  loquentem  advcrtit  :  Quid 
cogitalis  mala  in  cordibus  ucstris  ?  Et  illud  ;  De  corde 
exeunt  cogitatiunes  make.  VA,  Omnis  qui  mendacium 

T.     VI 

loquitur,  de  sua  loquitur.  Et  illud  Apostoli  :  Non  quod 
sufficientes  simus  cogitare  aliquid  a  nobis  quasi  ex  no. 
AiV.  Mala  autem  in  corde  dicimus  juxla  illud:  Dixit 
insipien.'!  in  corde  sua,  non  est  Deus.  Bona  autem  au- 
divlmus.  Unde,  .iudiam  quid  loquatur  in  me  Doininus 
Deus.  Et  prorsus  hujus  audilui  datiitur  gaudium  et  lae- 
Idia  :  Ncc  revertetur  lioc  vcrbiim  vacuum,  sed  faciei  ad 
quodcunque  misit  illud,  I'igans  et  fcccundans  penetralia 
cordis.  Qui  talibus  verbis  docentur,  dociles  D^i  sunt, 
et  unctio  cos  docet  de  omnibus,  quae  sola  omneni  veri- 
taleui  docel,  celerique  magislerio  loquitur  quaRdam  my.s- 
tcria  Dei,  qu<c  non  licet  homini  loqui,  et  si  audire  liceat, 
qnalia  apud  sa!culi  magistrosnullatenus  audiunlur  :  quo- 

rum virtutc  ct  anditu  corda  liquescunt,  liquescendo  et 
dellciendo  pcrficiuntur,  dum  in  unitatem  illara  occur- 
runt,  quam  suis  Salvator  orat  et  optal  in  Evangelio,  ut 
sint,  inquit,  unum,  sicut  ct  nos  unuin  simius;  cujus  Jo- 

annes in  epislola  raeminit,  dicens  :  S(b«<  ipse  est,  et 
nos  sumus  in  hoc  mundo,  ut  sicut  videlicet  ilia  bcata  et 
bealilioans  personarum  Trinilas  amore  coutinctur  <etcrno, 
absque  conl'usinnc,  ut  nee  nnitalem  turbet  personarum 
numerus,  qui  cssentiaui  non  mulfiplicat;  nee  unitas  Tri- 
nitatem  redigal  in  siugularilalem  persona:  :  sic  et  ipsi 
uniantur  et   ordinentur   in  cliarilale  ;  non  comparalione 
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eropniot^  \ 
Jtichard. 

dans  la  charity,  non  par  une  comparaison  seule- 

ment,  mais  par  uno  certaiiie  ressemblance.  (Ju'oii 

ne  irouve  pas  absunle  ce  que  j'ai  dit,  que  Dieu  est 

contenu  dans  fauiuiir,  jt-  ne  I'ai  poiiil  dit  d'uu  au- 
tre que  de  lui  el  je  ne  parie  ijue  do  lui-uieoie  pour 

Jo.qu'ici  C9    l^j  aii.J.'S. 
nieu  aime  done  et  il  airae  tout  i  fait;  car  toute 

la  Triuile  aime,  si  on  peul  employer  I'!  mol  lout, 

quand  il  s'agit  d'un  elre  iutiiii  el  incomprehensible 
ou  certainement  simple.  Conunent,  6  mon  4me, 

reudras-tu  amour  pour  amour,  a  celiii  qui  t'a  donue 

gratuitement  la  vie ,  qui  t'entrelient  avec  taul  de 
largesse,  qui  te  console  avec  tant  de  tendresse,  qui 

te  gouverne  avec  tant  de  soUicitude,  qui  te  rachette 

par  des  grices  si  abondantes,  qui  te  conserve  a  ja- 

mais, qui  t'enrichit  et  te  ylorilie  ! 

CHAPITRE  V. 

•  Semt.  mi 
sur  le 

caniigue. 

'  Sermon 
nil 

fur  ie  cvn* 
tique. 

•  Lettre 
CILIU. 

•  Sermon  sur 
la  Passion 

De  la  digniti  el  de  I' excellence  de  la  charitd  '^. 

26.  La  charite  est  \iDe  gr;\ce  surexcellente  *,  et 
tout  is.  fail  incomparable.  Que  trouverioiis-nous  k 

lui  comparer,  puisqu'elle  est  preferee  an  martyre 
et  i  la  foi  qui  transporte  les  montagnes?  Par  cette 

vertu  '  I'homme  est  dans  Hieu ,  et  Dieu  est  dans 

I'homme.  Qu'y  a-t-il  qui  soil  autant  de  Dieu  que 
la  charite  ?  «  Dieu  est  charit6  (I  Joan,  iv,  16).  » 

EUe  donne  la  liberie,  elle  chasse  la  crainte,  elle  ne 

sent  pas  le  travail,  elle  ne  considerepointle  merite, 

elle  ne  cherche  jamais  la  recompense,  et  cependant, 

elle  presse  plus  que  tous  les  autres  mobiles.  NuUe 

terreur  ne  pousse,  *  nul  bien  n'attire,  nuUo  justice 

ne  reclame  avec  autant  deforce  qu'elle.  «Ellene  cher- 
a  Les  trois  chapitres  saivanls  sont  compoiis  eicluslvement  de 

paroles  de  saiat  Bernard. 

(juidem,  sed  qualicunque  similitudine.  Nee  absurdiim 
puteUir  quod  dixi  Deuni  amore  eonlineri,  cum  non  alio 
dixorim  quam  seipso,  et  quam  seipsum  de  aliis. 
Amat  ergo  Deus,  et  ex  so  loto  aniat.  Quia  tola  Tiini- 

tas  amat,  si  taraen  totum  dici  potest  de  infinilo  ct  in- 
compreliendibill,  aul  ceite  do  siinplici.  Quomodo  rea- 
mabis,  anima,  vitae  tua;  (ji-atuitum  liisiloreiii,  largissi- 
muni  admiiiislratorem,  pium  consolatorem,  soUicilum 

gubernatorem,  copiosuin  Redemplorem,  aiternuui  con- 
servatoreai,  ditatorem,  glorilicalorem? 

C.\PUT  Y. 

De  dignitatc  et  proBcelleniia  charitatis. 

2G.  Charisma  peroplimiim  clwritis  est  plane  incom- 
parabile.  Ucnique  quidnain  huic  comparandum  putamus, 
quiE  ipsi  pritfeiiur  martyrio,  ao  lldei  transferenii  mon- 

ies V  Pono  per  ctjarilalen  homo  in  Deo,  ct  Deus  in 
homine  est.  Quid  ciiim  ita  Dei  ut  charilas?  Nempe  et 
Dsui  est.  Charilas  liberlalem  donat,  tiniorem  pellit, 
labofom  non  sonlit,  meritum  non  intuelur,  prieniia  non 
requirit;  ct  tamen  plus  omnibus  urget.  Nuilus  terror 
sic  soUicitat,  nulla  prsemia  sic  invilant,  nulla  justilia  sic 
exigit.  Charilas  non  quasril  quce  sua  sunt.  Charitas  non 

que. 

Lettre  li 

Foidquet. 

che pas sespropresinter6ts(l  Cor. xiu, 5). EUe  nes'ir-  ̂ ^  seignew. 
rile  pas,  elle  ne  se  |)reiipite  point,  elle  ne  di'faille 
jamais  ;  elle  ne  lonibe  point  dans  la  fosse. ,  et  en- 
tasse  le  bien  pour  se  vengsr  du  uial.  «ci  charile  pa- 
tienle,  ;  »   oui,  compalissante  !   Elle  est  paliente, 

cela  suflit  ;  elle  est  «  beuigue, «  c'est  le  comble:  pa- 
tienlc,  elle  ilissimule,  e.le  attend,  elle  supporle  qui 

roll'ense  ;   niais,    beuigiie  ,  elle   I'altire,   elle  I'en- 
Iraine  et  le  fail  se  convertir  de  son  erreur.  Dans  sa 

bonle,  elle  aime  aussi  ceux  q\i'elle  supporle,  et  les 

aime  avec  ardeur.  Elle  pleure,  *  mais  par  amour,    *  Sermon 
non  par  trislesse,  elle  pleure  pardcsir,  «  elle  pleure  «ur  le  canti 

avec  ceux  qui  pleureut  [Rom.  xn,  I6j.  » 

27.  0  mere  excellente,  que  la  charite,  soil  qu'elle  ' 
soigne  les  iulirmcs,  soil  qu'elle  exerce  ceux  qui 

sont  avances,  soil  qu'elle  reprimande  les  espiilsin- 
quiets  :  rendanl  a  chacun  ses  ollices,  selou  ess  be- 
soins  divers,  elle  aime  tous  les  hommes  comme  ses 

enfauts.  Quand  elle  vous  fait  des  reproches ,  elle 

est  tendre  :  quand  elle  vous  caresse,  elle  est  simple: 
elle  est  leudrement  severe,  elle  sail  adoucir  saus 

ruse,  se  courroucer  avec  patience,  s'indii^ner  avec 
humilite  ;  atlaquee,  elle  ne  repond  point  par  la  fu- 
reur,  meprisce,  elle  ajipello  de  nouveau.  Elle  est  la 

mere  des  anges  et  des  hommes.  C'est  elle  qui  a  pa- 
cifie,  nou-seulement  «  ce  qui  est  sur  la  terre,  niais 

encore  ce  qui  est  au  ciel  [Cnloss.  i,  20).  »  C'est  elle 

qui,  apaisaiil  Dieu  a  I'egard  de  Thomme,  a  recon- cilie  rhommc  avec  Dieu.  I.es  scaadales  des  faibles 

sont  des  pertes  pour  cette  vertu.  *  Quand  elle  res- 

sent  une  injure,  la  charite  u'otl'ense  pas  ou  ne  ni6- 

prise  pas  la  charite.  Elle  ne  peul  se  nier,  elle  n'est 
pas  divisee  en  elle-meme.  Bien  plutot ,  elle  sail 
reunir  ce  qui  est  divise,  et  ne  sail  pas  separer 

ce  qui  esluni.  Elle  aime  la  paix,  I'unite  fait  ses 

Lettre  VII 
a  Adam. 

irritutur,  non  prscipitalur,  nunquam  excidi't;  non  ia 
Covcam  ruit,etpro  tiibulismalis  cumulat  bona.  OnUiuitni 
pfiliens :  sed  et  compalieiis ;  Cbaritas  [jalicns  est,  suf- 
licit;  /jenignu  ej/, cumulus  est :  palienscliarilas  dissiinu- 
lal,  cvspetlat,  su-tmet  delinqueniem  ;  sed  boni^na  Irahit, 
adducit,  convei'ti  lacil  ab  eiTore.  Uenigna  cliarilas  otiara 
quos  tolerat  amit,  et  amal  ardenter-  flel  qujppe  chari- 

las; scd  ex  amore,  non  moeiore,  flet  ex  desideiio,  /let 

cum   /!enttl/us 
27.  0  bona  mater  charitas,  quae  sive  foveat  infirmos, 

sive  exerceat  provcclos,  sive  argual  inquietus,  diversis 
divcrsa  exhibens,  sicut  lilios  diligit  universos.  Cum  te 
aPo-uil,  mitis  est;  cum  blandilur,  simplex  est  :  pie  sold 
sajvire,  sine  dolo  mulcere,  patienlcr  novit  irasci,  humi- 
litcr  indignari,  l;psa  non  provocatur,  sprcla  revocat. 
Ipsa  est  enim  honiinum  malcret  angoloniui.  Non  solum 

qu(e  in  ten-is  s.ml,  sed  cliam  quce  in  ccelis  sunt,  pad- 
ficavit.  Ipsa  est  quie  Dcum  homini  placans,  hominem 
Deo  recouciliavit.  Charitaiis  profocto  damna  sunt  scan- 

dals pMsillorum.  Nee  enim  charilas  cliarilalem  olfendit 
aut  coutemnil,  cum  senlll  olfensam.  Isam  seipsani  non 
potest  negare,  nee  in  seipsa  divisa  est.  Novit  putius  in 
se    divisa    coryungere,    juncta  dividere  nescit.  Pacem 
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d^lices.  C'est  elle  seule  qui  I'engendre,  qui  la  forme, 
qui  la  consolideetqui  la  conserve,  parlout  oiiregne 

•  Lettre  XI  I'miite  dans  le  lien  de  la  paix.  Eii  toute  conliance' aiix  -  . 

chartreux.   elle  frappe  a  la  porte  d'un  ami ,  convaincue  qu'elle 

D'en  rerevra  aucuu  refus,  parce  qu'elle  est  la   mere 

de  ramilie.  Elle  ne  fait   pas  de   difliculle  d'inler- 
rompre  uu  repos  fort  precieux,  pour  vaquer   k  sou 

oeuvre.  Car  la  cliai-ite  sincere  et  vraie  ,   c'est  celle 
qui  fait  aimer  le  bien  du  procliain  comme  le  notre 

meme.  Car  si  on  prefere  ou  si  on  n'aime  que  le 
sien,  on  est  convaincu  de  ne  pas  aimer  purement 

le  bien,  quand   on  I'aime,  nou  pourlui ,  maispour 
*  ̂"^^-  ̂ ^  soi.  Aimons  '  el  soyonsaimes:  dans  le  premier  de  ce a  Ogier.  .  j  i  l 

sentiment,  veillant  a  nos   interets ,  dans  le  second, 

a  ceux  du  procliain.  Nous  nous  reposons  en  ceux 

que  nous  aimons,  et  nous  offrons  un  lieu  de  repos 

en  nous,  k  ceux  que  nous  cherissons.  Or,  aimeren 

Dieu,  c'est  avoir    la  charite;  et    s'atlaclier   ci   eire 

aime  pour  Dieu,  c'est  servir  la  charile.  J'ai   celte 
•  Sermon    double  dileclion,  *  de  Dieu  et  du  iirochain ,  cruand 

LXVII.    sur  ■  .  ,   „   .  ,,        •     '  •   .^ le  cantique.  J^  ̂ "us  aimc,  6  Seigneur  Jesus,  vous  qui  etes  mon 
prochain,  puisque  vous  vous  etes  fait  liomme  et 

m'avez  montre  une  graiule  misericorde,  et  etes 
n6anmoins,  par  dessus  tout,  Dieu  beni  dans  les  sie- 
cles. 

CHAPITRE  VI. 

De  la  nature  ou  du  camctere  de  rumour  vMlahle, 

soil  de  I'homme  envers  Dieu,  soil  de  Dieu  envers 
I'homme. 

•  Sermon'         28.  L'amour  violemment  enflamme,  *  surtoutsi LXXTX   sur     ,     ,  ,,  ...  ,  ,      .  ,    ■ 
le  cantique.  c  t^st  1  amour  divm,  ne  pouvant  se  retenir   en  lui- 

nieme,  ne  fait  pas  attention  dans  quel  ordre,  selon 

quelle  loi,  dans  quelle  suite  ou  abondance  de  pa- 

roles il  eclate,  pourvu  qu'il  ne  ressente  aucune  di- 
minution. Souvent,  il  ne  cberche  pas  de  termes  ni 

d'expressioiis,  se  contentant  de  soupirer.  Rapide,  * 
violent,  brulant  avec  impetuosile  ,  6  amour,  tu  ne 

laisses  rien  penser  de  ce  qui  n'est  pas  toi,  tu  dedai- 

gnes  tout  le  reste,  tu  ignores  la  mesure,  I'usage  ne 
te  fait  rien  :  tout  ce  que  fait  I'opportunite  ,  ou  la 
raison  ou  la  retenue,  tout  ce  qui  est  conseil  ou  ju- 
gement,  tu  le  braves  en  toi-meme  et  le  mets  en 

captivity.  C'est  en  vain  que  celui  qui  n'aime  pas,  se 
met  a  eoouter  ou  a  lire  le  chant  de  l'amour.  Une 
poitrine  glacee  ne  peut  conteiur  une  parole  defeu. 

Comme  celui  qui  ne  connait  pas  le  Grec,  n'entend 

pas  celui  qui  parte  cet  idiome,  comme  celui  qui  n'est 

pas  latin  ne  comprend  point  celui  quis'exprime  en 
cette  liuigue,  et  aiiisi  des  autres  langages,  de  meme 

pour  qui  n'aime  pas ,  la  langue  de  l'amour  sera 
barbare,  elle  sera  pour  lui,  comme  un  «  airain  son- 
nant  ou  une  cymbale  retentissante  (1  Cor.unx,  1).» 

L'amour  ne  connait  pas  le  respect,  '  il  tire  son 

norn  d'aimer  et  non  d'lionorer.  Qu'il  honore,  celui 
qui  a  horreur,  qui  est  saisi,  qui  craint  et  qui  ad- 

mire. Celui  qui  aime  n'eprouve  pas  ces  sentiments, 
il  aime  a  aimer  et  ne  connait  rien  plus.  Celui  S  qui 

est  dii  I'honneur,  le  merite,  I'etonnementetradrai- 
ration,  prefere  cependant  etre  aime ;  Dieu  veut  etre 

craint  comme  pere,  et  aime  comme  epoux.  En  ceci, 

quel  est  le  sentiment  qui  domine  '?  Est-cela  crainle? 
non,  certes,  «  la  crainte  se  rapporte  au  cbatiment 

(1  Joan.  IV,  18) ;  »  et  I'honneur  n'a  pas  la  grice  ;  et 

I'houneur  qui  ne  vient  pas  de  l'amour,  n'est  pas 
honneur,  mais  adulation.  Assurement,  «  aDieuseul, 

diliglt,  congniidct  unitati.  Sola  quippe  est  quae  genera, 
collisil,  solidal  et  conservat  ubicunque  servare  cognos- 
citur  unilas  in  vinculo  pacis.  Cam  omni  (iducia  cliaritas 
pulsal  ad  ostium  amici,  neqiiaquara  putans  sepatirepu!- 
sam,  qucB  amiciliufuin  malrem  se  novit.  Neo  veretur 

signalis.-iimuni  paulispep  inquiolare  oliuni  prupler  suum 
negotium.  Ula  siquidem  vera  et  sincera  e.sl  cliuritas,  qua 
proximi  bonum  ut  nostrum  diligilur.  Nam  qui  mngis 
aul  certe  solum  diligit  suum  ,  convincitur  non  caste 
diligcre  bonum,  quod  ulique  propter  se  diligit,  non 
propter  ipsum.  .•\meraus  et  amemur,  in  altero  nobis,  in 
altero  nostris  consulentes.  Nam  quos  amamus,  in  ipsis 
profecto  requiescimus;  a  quibus  autem  amamur,  ipsis 
nos  iu  nobis  requiem  parainus.  Porro  aniare  in  Deo, 
charitatem  habere  est  :  studore  vero  amari  propter 
Deum,  charitati  servireest.  Utramquelcnoo,  dileclionem 
Dei,  et  dilectionem  pro.timi,  cum  te  amo,  Domine  Jesus 
qui  nieus  pro.\imus  es,  quoiiiam  homo  es,  et  fccisli 
mecum  uiiseric.ordiani,  et  nihilominub  et  super  omnia 
Deus  benedictus  in  saBcnla. 

C.\PUT  VI. 

De  nalura  seu  indole    et    vi    vert   amoris,   turn  hominii 
erga  Deum,  turn  Dei  erga  Itoininem. 

28.  Plagrans  vehemens  amor  praesertim  dlvlnus,  cum 

•  Sermon 

LXXXIII 

sur  le canlique. 

se  intra  se  cohibere  non  valet,  non  attendit  quoordine, 
qua  lege,  quave  serie,  seu  paucilate  verborum  ebulliat, 
dummodo  ex  boc  nullum  sui  sontiat  detrimentum. 
Interdum  nee  verba  requirit,  nee  voces  ouinino  ullas, 
solis  ad  hoc  conlentus  suspiriis.  .\mor  prseceps,  vehe- 

mens, flagrans  impetuose,  qui  praiter  te  aliud  cogitare 
non  sinis,  faslidis  ca?tera,  contemnis  omnia  praetor  te, 
te  contentus.  Confundis  ordiues,  dissimulas  usum , 
modum  ignoras  :  tolum  quod  opportunitatis,  quod 
rationis,  quod  pudoris,  quod  consilii  judiciive  esse 
videtur,  triumphas  in  temetipso,  et  redigis  in  caplivita- 
tem.  Frustra  ad  audiendum  legendumve  amoris  carmen, 

qui  non  amat  accedit.  Quoniam  omnino  non  potest  ca- 
pere  ignitwn  eloquium  frigidum  pectus.  Quomodo  enim 
grKce  loquentem  non  intelligit  qui  grscum  non  novit, 
nee  latine  loquentem  qui  latinus  non  est,  et  ita  decsete- 
ris  :  sic  lingua  amoris  ei  qui  non  amat,  barbara  erit ; 
erit  sicut  ces  sonans,  aut  cynibalum  iinniefts.  Amof 
reverentiam  nescit;  ab  aniando  quippe  amor,  non  ab 
honorando  denominatur.  Honoret  sane  qui  horrct,  qui 

stupet,  qui  metuit,  qui  niiratur.  Vacant  ba?c  omnia 

penes  amantem;  proplerea  qui  amare  amat;  et  aliud 
novit  nihil.  lp.sc  qui  bonori,  merilo  et  stupori,  ct  mira- 
culo  est ;  amari  tamen  plus  amat.  E.xigit  Deus  timeri  ut 

dominus,  honorari  ut  pater,  et  ul  sponsus  amari,  Quid 
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honiieiiretgloire(I2'im.  i,17)«:maisDieun'accepte  a  fait  trouver  des  6gaux  i  la  hauteur  soiiveraine, 
ni  I'un  ni  raiitre,  si  le  miel  ilo  ramonr  ue  Ips  assai-  qui  a  doiine  dos  compignons  i  celui   qui  est  seul. 

sonue  pas.  CVst  rainour(iui  suflitde  lui-inome,  qui  Dicu  est  uoii-seuletnoiit  aiiii;uit    mais  amour,  el  il 

pliiil  pour  soi,  el  i  cause  de  soi  :  il  est  son  nierite,  ne  deniande  eii  retoiir  que  la   foi  et  I'amour  dun 

il  est  sa  reconipcnse.  II  ne  cherehe  d'autre  cause  et  cocur  attaclie  a  lui. 

d'autrc  fruit  que  soi-ineine  :  son  fruit,  c'est  d'ai-        30.  Pourquoi  n'aimerait-on  pas  I'amour?  Et  qui 

mer.  J'aime,  parceque  j'aime,  j'aime  pour  aimer,  est-ce  qui  fail  vivre   les  ca-urs  aussi   parfailcment 

Oil  est  Tamour,    il    n'y   a   pas  de    travail,  *  mais  que  Jesus,  moii  Uieu  ?  C'est  lui  qui  aime  et  qui  est 

jouissauce,  parce  que  rien  n'est  diflicile  a  celui  qui  vrairaent  aimable,  el   tout  ce  qui  sort  de    lui    'ixisle 

aune.  I.'amour  ne   counait  pas  de  niaitre  ;  *  par  veritablenieni,  puisqu'il  n'esl  pas  autre  chose  que  la 

lui-meme,  il  est   assez   soumis,  il  obeit  spoutane-  verite  elle-nieme.  Quel  est  I'aniour  vrai  et  lidele  de 

meut,  il  est  gratuilement  docile,  il  est  retenu  et  li-  I'ime,  si  ce  n'est  cclui  par  lequel  I'amour  est  aiui6? 

bre  tout  i  la  t'ois.  J'ai  la  raison,  je  suis  capable  de  saisir  la  verite  : 

29.  Dieu  aime  aussi,  etil  ne  tire  pas  d'ailleurs  ce  mais  plut  au  ciel  qu'il  n'on  fut  pas  aiusi,  si  I'amour 

sentiment.  11  est  ce  qui   fait  aimer  el  avec  d'autaut  me  faisait  defaut.  Je  ue  suis  pas   a  I'abri  des  coups 

plus  de  force,  qu'il  n'a  pas  I'amour,  mais  qu'il  est  de  la  h;\che,  si  I'ou  me  truuvesans  ce  bien  precieux. 
i'amour  meme.  L'amour  ne  regarde  personne   au  Je  dois  excessivemeut  aimer  celui   par  qui  je  vis, 
dessus  de  lui,  ni  personne  au  dessous.  11  voit  ega-  par  qui  je  suis,  par  qui  je  goiate  les  choses,  si  je  ne 

lenient  lousceux  qui  s'aiuientparfaitement,  etenlui-  suis  pas  un  cu;ur  ingrat  ou  une  creatiu'e  indigne. 
meme,  il  uiele  les  grands  et  les  petits,  les  rendant,  H  estvcritablemenldigne  deniorl,  6  Seigneur  Jesus, 

nou-seulement  egaux,  mais  ce  qui  est  encore  mieux,  celui  qui  refuse  de  vivre  pour  vous,  et  d  est  luort ; 

ne  faisaut  d'eux  qu'une  seule  et   meme  chose.  L'a-  et  celui  qui  ne  vous  savoure  pas  n'a  point  de  sens,  et 

mourest  une  grandechose.  Car  lorsque  Dieu  aime,  ila  mauvaisgout,  et  celui  qui  nes'elforce  pas  d'exister 

ce  qu'il  veutuniquement,  c'est  d'etre  aime;  en  aimant  pour  vous,  n'existe  que  pour  le  neaut  etil  n'est  rien. 
il  n'a  d'autre  motif  que  celui  d'etre  cheri,  sachant  „  (Vous  avez  tout  fait  pour  vous,  6  Dieu,  »  {I'rov.  xvi, 

que  ceux  qui  I'aimeront,  seront   heureux   de   cet  4),  et  celui  qui  veul  vivre  pour  lui  etnon  pour  vous, 

amour.  0  suavite  !  6  grace  !   6   force  de   I'amour!  commence  a  n'elre  rien  au  milieu  de  tout.  Pour  tons 
celui  qui  est  le  sommet  de  tout  est  devenu  le  der-  ces  motiis,je  vous  clierisautanl  que  je  puis,  mais  il  en 

nierdetoutes  choses?  qui  a  fait  cela?  L'amour,  l'a-  estun  qui  me  remue,  qui  me  presse  et  menUamme 

mouroublieuxde  sadignite,  riche  de  sa  condescen-  davantage.  Ce  qui  vous  rend  surlout  aimable  pour 

dance,  puissant  dans  son  affection,  pour  persuader,  moi,  6  bon  Jesus,  c'est   le  calico  que  vous  ave^  bu, 

Quoi  de  plus  fort  que  l'amour?  11  triomphe  de  Dieu.  c'est  I'fleuvre  de  votre    redemption.   C'est  li  ce  qui 

C'est  I'amour  qui  a  fait  epaucher  la  plenitude,  qui  sollicite  facilement  toute   mon  all'ecliou  :  la  ce  qui 

♦  Sermon  XX 

sur  le 
cantique, •  Sermon 

XL  V  aur  le cantique. 

•    Sermon 

XX 

.^ur  le  can- 
tique. 

in  his  prastat,  quid  eminet?  Nempe  timor?  absit  hoc  : 
et  timor  pmnam  habut,  et  lienor  non  habet  graliam,  et 
qui  de  amore  non  venit  honor,  non  honor,  aed  adulatio 
est.  Et  quidcm  soli  Dm  honor  et  glorid  ;  sed  horum 
neutrum  acceptahit  Dens,  si  melle  anioris  condita  non 
fuerint.  Is  per  so  suflicit,  is  per  se  placet  et  propter 

SB;  ipse  meritam,  ipse  pr.-ciniuni  sibi  est.  Amor  praeter 

se  non  requii-it  causain,  non  fructum  :  f'ructus  ejus  usus 
est.  Amo  quia  aino  ;  amo  ut  aniom.  Ubi  autem  amor, 
labor  noQ  est,  sed  sapor  :  quoniam  anianli  nihil  difficile 
est.  .Amor  Dominum  nescit  :  per  se  satis  subjectus 

est,  obsequitur  sponte,  gratis  obtcaipcral ,  libere  reti- 
nelup. 

29.  Amat  ct  Deus,  nee  aliunde  hoc  habet.  Ipse  est 
unde  amat,  et  inde  vchementius,  quia  non  amorera  tarn 
habet,  quaui  hoc  ipse  est.  Neniineni  suspicit  amor,  sed 
neo  dcspicit  quidem.  Oumes  ex  a;qu<i  iutuetur,  qui  pcr- 
fecle  sc  amant,  ct  in  seipso  celsos  humilesque  contem- 
perat,  nee  pares  raodo,  sed  unum  cos  facit.  Mayna  res 
amor.  Nam  cum  amat  Deus,  non  aliud  vult  quam 
amari  :  quippe  qui  oh  dliud  non  amat,  nisi  ut  anietur, 

sciens  ipsos  amore  bealos,  qui  se  amavorint.  0  suavi- 
tatem  I  0  (jraliam  1  0  amoris  vim  I  Summus  omnium 
imus  factus  est  omnium.  Quis  hoc  fecit?  Amor  dig- 

nitatis nescius,  dignatione  dives,  alfectu  polcns,  suasu 
eUicax.  Quid  violeutius?  Triumphal   de    Deo   amorjut 

sciamus  amoris  fiiissc  quod  plenitudo  effusa  est,  quod 
altitude  ad;equata  est,  quod  singularitas  associata  est. 
Deus  non  modo  amans,  sed  amor  esl,  et  solam  amoris 
vicem  requirit  et  fidera. 

30.  Quidni  ametur  amor?  Et  quid  tarn  cordium  vi- 
ta, quam  Deus  meus  .Jesus?  Is  vcre  est  et  amans,  ct 

amabilis,  et  totum  quod  de  ipso  est,  vere  est,  qiiando 

ipse  est  non  aliud  sane  quam  ipsa  est  Veritas.  Quis  fi- 
dus,  verusvc  auiuiae  amor,  nisi  utique  is,  quo  Veritas 
adamalur?  Ratiunis  sum  compos,  veritatis  sum  capax  ; 
sed  ulinam  non  forcui,  si  amor  in  me  defuerit.  Non 
sum  securus  a  securi,  si  absque  eo  inveniar.  Valde 
omnino  mihi  amandus  est,  per  qucm  vivo,  sum,  sapio, 
si  ingratus  non  sum  et  indignus.  IJignus  plane  est  morte, 
qui  lihi,  tlomino  Jesu,  recusal  vivere,  et  mortuus  esl  ; 
et  qui  tibi  non  aiipit,  dcsipit  :  et  qui  curat  esse  noa 

propter  le,  pro  nihilo  est,  et  nihil  est.  Propter  temelip- 

sunt,  Deu.i,  /'ecisti  omnia  :  et  qui  esse  vull  sibi  et  non 
tibi,  nihil  esse  incipit  inter  omniii.  Pro  his  crgoita  sum 
amans  le  quantum  possum.  Sed  est  ijuod  me  plus  mo- 
vol,  plus  urget,  plus  accendit.  Super  omnia,  inquam, 
reddit  aniahileui  te  mihi,  Jesu  hone,  calix  quem  bibisti, 

opus  nostra!  rcdempliunis.  Hoc  omuino  amorem  mourn 
facile  vindicat  totum  sibi.  Hoc  est  quod  nostram  do- 
votionem  et  blandius  allicit,  et  justius  e.xigit,  et  arotius 
stringit,  et  afllcit  vchementius. 
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attire  plus  tendrement  notre  dSvotion ;  ce  qui  la  re- 

clame a  plus  juste  titre,  I'etreint  avec  plus  de  force 

et  I'affecte  avec  plus  de  violence. 

CHAPITRE  Vn. 

Du  double  langage,  du  Verbe  et  de  I'dme. 
31.  Le  Verbe  est  esprit,  Vkme  est  esprit,  tors  les 

deux,  ils out luur  langage  qn'ilsemploient pour  s'en- 
treteuir,  et  pour  jouii'  de  Icur  mutuL'Ue  presence. 

Le  lang.ige  du  Verbe,  c'estla  faveur  qu'il  accorde  en 
s'abaissaiit ;  celui  de  I'iuie,  c'est  la  ferveur  de  la  de- 

votion. EUe  est  muette  et  seniljlable  a  un  enfant, 

rime  qui  n'a  pas  cette  voix,  et  clle  ne  peut,  en  au- 
cune  facoi),  s'eutretenir  avec  le  Verbe.  Quand  le 

Verbe  nieut  cette  laiigueet  veut  parler  a  I'ame,  elle 

ne  peut  s'eiuiiecher  de  le  sentir.  «La  parole  de  Dieu 

est  vive  et  efficace,  elle  est  plus  tranchante  qu'ua 

glaive  a  double  lame,  atleignant  jusqu'a  la  division 

de  Time  et  de  lesjirit,  »  [Hehr.  iv.  12).  Quand  I'ame 
meut  sa  langue,  elle  peut  encore  moius  echapperau 

Verbe,  non-seulement  parccqu'il  est  present  partout, 
mais  par  cette  raison  principalemeut,  que  saus  son 
excitation,  les  accents  de  la  devotion  nese  feraient 

nullement  entendre.  Au  Verbe  done  de  dire  a  I'ame 

« tu  est  belle,  »  et  de  I'appeler  «  amie,  »  et  de  lui  com- 
muniquer  les  sentiments  qui  la  portent  a  aimer  et 

a  pretendre  a  etre  aimee.  k  I'ame  deson  cote  d'ap- 

peler  le  Verbe,  son  «  bien-aime,  »  de  dire  qu'd  est 
«  beau  »  et  ravissant,  [Cunt.  i.  IZi),  et  de  rapporter 

sans  fraude  ui  fiction,  k  celui  de  qui  elle  est  cberie, 

I'etonnement  pour  sa  bonle  et  le  saisissement 

pour  les  graces  qu'il  accorde.  .Ainsi  la  langue  du 
Verbe,  c'esl  I'esperance  des  duns  qu'il  fait,  et  la  re- 

ponse  de  I'ame,  c'est  son  admiration  accompa- 

gnee  d'action  de  graces. 

CAPUT  VII. 

De  duplki  lingua,  Verbi,  el  Animce. 

31 .  Spiritus  est  Vcibum,  spirilusqiie  anima,  tiabent- 
que  linguas  suns,  quibiis  te  alterulnim  alloquiintur, 
prEsentesque  indicenl.  Verbi  qiiiJem  lingua  favor  dig- 
nalionis  est  ;  Aninue  vero  fervor  devotionis.  Elinguis 
est  anima  alque  infans  qua;  lianc  non  habet,  et  non 
potest  ipsi  nullatcnus  sermocinalio  esse  cum  Verbo. 
Ergo  hujiiscemodi  linguaai  suani  cum  Verbiim  movet, 
volens  loqui  ad  animam,  non  potest  non  senlire.  Vivas 
est  sermo  Dei  et  efficax,  et  penetrabilior  omni  gladio 
anoipiti,  pertingens  usgue  ad  divUionem  animrs  et  spi- 

ritus. Et  rursus  cum  suam  anima  linguam  movet,  la- 
tere Vcrbum  multo  minus  poterit,  non  solum  quia 

ubique  pr:pscns  est;  sed  propter  hoc  magis,  quod  nisi 
ipso  slimulante,  devotionis  lingua  minime  ad  loquen- 
dum  nioveatur.  Ycrbo  igitur  dicere  animae,  Pukhra  es, 
et  appellare  atnicam;  intiindere  est,  unde  et  amet,  et  se 
praesuniat  aniari.  Ipsi  vero  Verbum  vicissim  nominare 
dilectum ,  et  faleri  pulchrum  quod  amat;  et  quo  ama- 
tur,  illi  sine  fictione  adscribere  ct  fraude,  mirari  dig- 
natiouem  et  stupere  ad  gratiam.  Ita   sane  locutio  Verbi 

32.  Le  bien-aim6  present,  I'amour  s'enflamme ; 

absent,  il  languit :  qu'est-ce  que  sa  langueur,  sinon 

une  sorte  d'ennui  que  cause  un  impatient  de-ir, 

dout  il  faut  que  soull're  le  coeiu-  tres-aimant,  enl'ab- 
sence  de  celui  qu'il  aime :  livre  tout  entier  a  I'at- 
tente,  la  plus  graude  bate  lui  semble  toujours  un 

retard ;  si  on  vous  enleve  I'objet  que  vous  aimez,  on 
augmente  vos  desirs,  et  plus  vous  desirez  une  chose , 

plus  il  vous  est  dur  d'en  etre  prive. 
CFL4PITRE  Vlll. 

De  la  vie  active  el  contemplative. 

33.  Vous  soupirez  peut-etre,  apres  le  repos  de  la 

contemplation  ?  Et  vous  avez  raison.  Attacbez-vous 

a  prevenir,  en  vous  excitant  aux  vertus,  le  saint  re- 

pos qui  viendra  ensuite,  sans  quoi,  vous  voudriez 

goiiter  un  loisir  trop  elfemine,  si  vous  chercbez  a 

vous  delasser  sans  vous  etre  fatigue  et  si,  negligeant 

la  fecondite  de  Lia,  vous  ne  soupirez  qu'apres  les 
embrassements  de  Racbel .  C'est  renverser  I'ordre 

que  de  demander  la  I'ecompense  avant  de  I'avoLr 

meritee,  que  de  prendre  sa  nourriture  avant  d'avoir 

travaille.  Ne  pensez  done  point,  a  propos  de  I'amour- 
propre  devotre  repos,  porter  en  aucune  facon,  preju- 

dice aux  actes  saints  de  I'obeissance  ou  aui  tradi- 

tions des  anciens  :  sans  quoi  Dieu  n'approuve  pas  le 
vain  loisir  de  votrecontemplation;  en  voyantcette  oisi- 

vete,  il  n'exauce  pas  vos  prieres,  vousl'appellerez  et 

il  ne  viendra  point.  Un  si  grand  amateur  de  I'obeis- 
sance ne  donnera  pas  a  un  bomme  desobeissant,  la 

faveur  de  jouir  de  sa  divine  presence,  lui  qui  a 

aime  cette  vertu  avec  une  ardeur  si  grande,  qu'il  a 

prefere  perdre  la  vie  que  de  la  perdre.  L'ame  ac- 
coutumee  au  repos  trouve  sa  consolation  dans  les 

actes  qu'elle  fait  lorsque,  comme  c'est  d'ordinaire. 

L'ob^issance I'emporte 

sur   la 

coDtempla- tiOD. 

infusio  doni,  et  responsio  animae  cum  gratiarum  actions 

admiratio. 
32.  Cum  praesto  est  quod  amatur,  viget  amor ;  lan- 

guct  cum  abest  ;  quod  non  est  aliud  quam  taedium  quod- 
dam  impatieutis  desiderii,  quo  necesse  est  affici  men- 
tern  vehementer  amanlis,  alisente  quern  amat ;  dum  lo- 

tus in  especlalione  suspensus,  quanlamlibet  feslinatio- 
nem  repulat  larditatcm.  Subtractio  nempe  rei  quam 
amas,  augmentatio  desiderii  est ,  et  quod  ardentius 
desideras,  cares  aegrius. 

CAPUT  VIII. 

De  activa  et  contemplativa  vita. 

33.  Forte  appetis  contemplationis  quietem  7  Et  bene 
facis.  Ergo  cura  virlutum  cxercitio  sanctum  otium  prje- 
venire.  .-Mioquiu  delicato  satis  otio  dormitare  voles,  si 
non  exercilalus  quiescere  appetas,  et  Liae  foecundilale 
neglecta  solum  cupias  Rachelis  aniplexibus  oblcclari. 
Sed  et  pru'posterus  est  ordo  ante  mcritum  exigere  pr;B- 
niium,  ct  ante  laboi-em  sumerecibum.  Non  igitur  pules 
de  proprio  amore  quietis,  Sanctis  obedienlicE  aclibus, 
seniorumve  traditionibus  pra;j»dicium  ullatenus  facien- 

dum :  alioquin  non  approbat  Dominus  tuae  contenapla- 
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nard, 
tur  le  canti- 

que  n.  i. 

la  lumi^re  de  la  confemplalion  lui  est  enlevee.  Qui 

en  effet,  dans  ce  corps  inortel,  eu  jouil,  jo  ne  dispas 

constamineiit,  uiaLs  nu'Uie  loiigleiiips?  Tontes  Its 

fois  qxiVlle  sort  do  la  vie  conleinplativt',  I'iaie  se  re- 

trouve  dans  I'active,  et,  de  celle-ci  comiiie  plus  pro- 
chaine,  elle  reviendra  plus  facilement,  a  celle  quelle 

goutait  auparavaiit,  car  ces  vies  sout  cite  i  c6te  ct 

elles  habiteiil  enseuible.  Marlhe  est,  en  elTet,  la 

soeur  de  Marie.  Car,  bieii  qu'elle  sorle  dela  luniiere 
de  la  conteuiidalion,  Tiuic  ne  se  laisfe  pas  tonilier 

dans  les  tenebres  du  peclie,  ou  dans  loisivete  de  la 

paresse,  mais  elle  se  retire  dans  la  lueur  que  pro- 
jette  une  sainle  activite. 

J>/i.  Je  vous  parte  d'apres  ma  propre  experience. 

Quarid  j'ai  trouve,  que  grace  ii  nies  avis,  quelques- 

uns  des  notres  ont  fait  dos  progres;  alors,  je  I'avoue, 

je  ne  plains  pas  d'avoirprefere  a  mon  propre  repos 

le  soin  de  parler.  Je  supporte  d'etre  arrache  aux 
embrasseinents  de  I'infeconde  Rachel,  pour  qua  le 
fruit  de  votre  avancement,  se  multiplie  davantage 

pour  moi.  La  charite  «  qui  ne  cherclie  pas  ses  iii- 

terets,  (  i  Cor.  xm.  5),  m'a  depuis  longlemps  faci- 
lement persuade,  de  ne  preferer  aucun  de  mes  de- 

sirs  k  ce  qui  pent  vous  etre  utile.  Prier,  lire,  ecrire 

etlesautrcs  prolilsspirituels,  tout  ccla,  jeleregarde 

pour  vous,  comme  de  veritables  piTlcs.  La  contem- 

plation chaste  et  vraie,  a  cela  de  propre,  qu'elle 
donne  a  Time  embrasee  de  ses  feux  divins,  un  tel 

zele,  un  tel  desir  de  gagner  a  Dieu  des  coeurs  qui 

raiaientpareillemeut,que  tres-volontiers,  elleaban- 

donne  le  repos  de  la  coutemplatiou  pourl'cHuvre  de 
la  predication.  Et  parvenue  au  lerme  de  ses  voeux 

eU  quelque  facon,   en  cette  maliere,   elle   revieut 

avec  d'antant   jdus  d'ardeur   k   la   contemplation 

qu'elle  I'a  interrompue  avec  plus  de  fruit ;  et,  en 
ayant  ensuite   goute  les  douceurs,  elle  se  met  avec 

une  ardi.'ur  plus  vive,  ii  poiirsuivresessuccesordi- 

naires,  dans  K;  gain  des  Ames.  Kntre  les  deux  vies     L'or«i»on 

souvent  1  esprit   tlotte  nnlecis,  traignaiit  beaucoup,  mcs'.n'  nn'il 

qu'en  s'altachant,  selon  ses  all'ectioiis,  ;'i  I'une  iilus  ''"'  f"''*'' *  '  '  1  en  1  une 

qu'il  n'est  juste,  il  ne  s'ecarle  en  qutlque  maniere         ei 

de  la  volonte  divine.  L'unique  remede  ou  refuge  eu   '°    ''°'"" 
ce  cas,  c'esl  la   priere,  c'est  le  geniisseiuenl  devant 

Dieu,  c'est  la  deuiaude  qu'oii  adresse  aliu  qu'il  dai- 

gne  nous   montrer  conslament  ce  qu'il   vcut   que 
nous  fassious,  quand,  el  comnieut  il  veul  que  nous 
le  fassions. 

CHAPITRE  IX. 

Diffcrenls  ejfets  ei  elo'jei  de  la  charite. 

35.  [1  u'y  a  d'amitie  veritable  que  celle  qui  a  en 

Dieu  un  solide  fonderaeut.  C'est  pourquui,  il  est 
juste  que  celui  qui  aime  en  vertu  de  la  faculle  que 

le  Seigneur  lui  a  donnee,  u'aime  rien  que  Dieu, 

alin  que  «  les  fleuves  reviennent  au  point  d'oii  ils 
sorteul  (Eccle.  \,  7) ;  »  et  que,denvaul  de  la  pleni- 

tude de  la  grace,  le  ruisseau  ne  degenere  pas  de  son 

origine.  iNous  reconnaissons  done  pour  uniquement 

el  singulierement  vraie  el  pour  parfaite  araitie, 

celle  par  laquelle  le  Seigneur  a  daigue  nous  appe- 
ler  ses  amis,  si  nous  observons  ses  conimandements. 

«  Vous  etes  mes  amis,  «  dit-il,  «  si  vous  accomplis- 

sez  ce  que  je  vous  orJonne  {Joan,  xv,  14).  »  Cette 
amitie  de  Dieu  est  la  charite,   sentiment  adorable 

tionis  inane  ofium,  propter  quod  non  exaudiet  orationes 
tuas,  vocalusqiie  non  vcniet.  Nee  enim  (iabit  inobedionii 
copiam  sui  tanlus  obedientiae  amator,  ut  moii  quaai 
non  obedire  maliieril.  Ex  bonis  operibus  recipit  conso- 
lationem  mens  assueta  quieti,  quotics  sibi  l!i.\,  ut  asso- 
let,  contempladunis  sublrahilur.  Quis  enim  non  dico 
continue,  sed  vel  diu,  dum  in  hoc  corpore  manet,  lu- 
mine  conleinpiatioiiis  fruatur?  At  quoties  corruit  a  con- 
templaliva;  loties  in  aclivam  se  recipit,  indc  niminim, 
tanquam  e  vicino,  faniiliarius  reditura  in  idipsum  :  quo- 
niam  sunt  inviccm  conlLibernales,  et  cohabitant  ha;  duiE 
pariter.  Est  quippe  soror  Mariae  Martha.  Neque  enim 
elsi  a  contemplationis  lumine  cadit,  palitur  tamen  ulla- 
tenus  se  incidere  tencbras  peccati,  seu  ignaviam  olii, 
sane  in  luce  operalionis  bona;  se   relinens. 

34.  Loquor  vubis  experimentum  quod  expertus  sura. 
Si  quando  sane  comperi  prolecisse  aliquos  nostrum  ex 
meis  monilis  ;  lunc  non  piguit  me,  falcor,  cuiam  prstn- 
lisse  sermor.is  proprio  olio  et  quieti.  Palienlcr  avcUor 
ab  Infcecunda;  Rachol  amplexibus,  ut  mihi  exubereiit 
fiuctus  profectuum  veslrorum.  Charilas  enim,  quee  non 
qucerit  quce  sun  sunt,  id  mihi  jamdudum  facile  persua- 
sil,  nil  scilicet  dcsiderabiliuai  nieorum  vcslris  pra^fcrre 
utilitatibus.  Onrc,  legere,  scribere,  medilari,  et  si  qua; 

sunt  alia  spirltualis  sludii  lucra,'ha>c  arbilralus  sum 
propter  vos    detrimeata.  IIjbc    siquidem    vera  et    casta 

conlemplafio  habct,  ut  mcnlcni,  quam  divino  ignc  vehe- 
mcntcp  succpndit ,  tanto  rcplual  zclo  ct  dcsidcrio 
acqiiircndi  Uco,  Mul  eum  siinililcr  diligant,  ut  otium 

contemplationis  pro  studio  pi'a;dic;itioiiis  libcnlissime 
intermillal.  Et  rursuni  polila  volis  aliquatenus  in  hac 
parte,  tanto  ardenlius  redcat  idipsum,  quanlo  fnicluo- 
sius  inlermibisse  ineminerit,  et  ilcrum  sumplo  coutem- 
plalionis  reouirat.  C;elerum  inler  has  viuissitudincs 
plerumque  mens  lluctuat,  Mielueiis  et  vehementer 
cxa;>tuans,  ne  forte  ulrique  horum,  dum  suis  alfectioni- 

bus  hinc  inde  dislrahilur,  plus  jiislo  inlu-creal,  ot  sic  in 
utrolibet  vel  ad  modicum  a  divina  devjet  voluntate. 

Unicum  quippe  in  hujusmodi  remedium  sou  refu- 
gium,  oratio  est,  et  rrequcns  gemitus  ad  Dominum 
ut  quid,  quando  el  quatcuus  nos  facere  vclit,  assidue 
nobis  demonstrare  dignetur. 

CAPUT  IX. 

De  variis  effectibui  et  loijiis  zharilatts. 

3.5.  Amicilia  vera  non  est,  nisi  Tirmum  in  Deo  habeat 
fundamenlum.  Ea  propter  cum  amicilia  donum  sit  Dei, 
jiistum  est,  ut  qui  ex  dono  Dei  diligil^  nihil  praeter 
Deum  diligaf,  ct  ut  illae  fliuninn  refluant,  undo  ftuunt ; 
nee  rivjs  a  suo  fonte  degcnerct,  qui  de  plcnitudine 
gratise  affluentis  cmunal.  Illaui  siquidem  uiiicc  cl  singu- 
lariter  voram  atque  perfectam   amicitiani    profitemur  , 
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par  leqiiel  «  il  nous  a  cheris  avant  la  constitution 

(lu  mondu  [Epii.  i,  k)  »  et  nous  a  choisis  en  son 

Fils  bicii-aime.  Elle  est  la  foiitai'ie  d'oii  sortent  tons 
les  biens  et  tuus  les  duns,  que  la  magnificence  ce- 

leMe  fail  descendre  sur  nous.  C'est  d'elle  que  lout 
amour  legitime  proud  sa  suite  et  sa  forme  :  et  nuUe 

affection  de  I'ame  ne  pent  clre  reglee,  si  elle  ne 
lui  erapiunle  sa  cause,  son  mode  et  son  ordre. 

36.  Parlant  de  cette  charitfe  tres-constantej  la 

sagesse,  au  livre  de  ce  nom,  s'exprime  en  ces 

ternies  :  «  J'ai  ele  ordonnee  de  toute  eternite(P;'oi'. 
vui,  22).  »  Ordonnee  de  Dieu,  elle  regie  les  anges 
dans  leurs  emplois.  Elle  dispose  les  applications  et 

les  exeroiees  des  justes  dans  la  profession  oil  ils  se 

Irouveut.  Par  son  moyen  «  la  loi  fut  ordonnee  par 

les  anges  en  la  main  du  meiliateur  [Gal.  ui,  19).  » 

Sans  elle,  enlre  les  boinmes  il  ne  peut  y  avoir 

d'amitie  reglte.  Car  puisque  I'Apotre  dit  :  «  (Jue 
tout  se  fasse  en  ordre  parnii  vons  (i  Cor.  xiv,  /lO)  »  ; 

et  encore  :  «  Que  tout  se  fasse  chez  vous  en  cha- 

rite  (i  Cor.  xvi,  ik)  »  ;  il  est  clair  que  ce  qui  ne  se 

fait  pas  selon  la  cliarite.ne  se  fait  point  selonl'ordre. 
La  cbarite  est  la  vie  et  la  voie  des  verlus,  elle  est 

le  cbemin  plus  excellent  et  «  la  route  ou  se  montre 

le  salut  de  Dieu  [Psalm,  xux,  23).  «  D'oii  vient, 

qu'en  la  premiere  aux  Corinthiens,  I'Apntre  ecrit  : 
i<  Je  vous  indique  une  direction  encore  plus  par- 
faite  (i  Cor.  xii,  30.  «  Et  ailleiirs  :  «  Savoir  aussi 

la  science  sureniinente  de  la  cbarite  du  Seigneur 

[Eph.  Ill,  19).  »  Tels  sont  les  sentiers  dont  Isaie 

char.tait  :  «  C'est  par-la  que  passeront  ceux  qui 
auront  ele  delivres  et  racbeles  par  le  Seigneur;  et 

ils  viendroiit  dans  les  murs  deSion,  avecdescbants 

de  louange;  la  douleur  et  les   gemissemenls  s'an- 

per  quam  nos  Deus  amicos  suos  vocare  dignalus  est,  si 
ejus  prasccpta  feceriinas.  Vos,  inquit,  amici  niei  t'slii, 
si  feceritis  qum  prmcijiio  vo/tis.  Hieo  Uei  aiiiicitia  est 
charilas,  qua  dilcxit  iws  ante  mundi  couititulionem,  et 

elefjit  in  dilerlo  fiiio  suo.  Ipsa  est  tons  omnium  bono- 
rum  omniumque  donoium,qiue  nobis  a  niuniliccutia  su- 
percoelesti  proveniunt.  .\b  liac  oninis  aiuor  Icgilinius 
ordinem  rormanique  sorlitur  :  nee  ordinala  esse  potest 
aliqua  mentis  alfectio,  nisi  ab  ea  causam,  moduni,  et 
ordinem  sumat. 

36.  T)e  qua  liac  constantissima  charitafe  Sapientia  li- 
bro  Bui  numinis  dicit  :  Ab  teturno  ordinata  sum.  Haeo 
ordinata  a  Ueo  ordinal  aiigelos  in  ministeriis  suis.  Usee 
studia  et  exercitia  justorum  disponit  in  professionibus 
suis.  Haec  mediante  ordinata  lex  est  per  angelos  in 
manit  Mediatoris.  Sine  liac,  amicitia  inter  homines  or- 

dinata esse  non  potest.  Nam  cum  Apostolus  dicat,  Om- 
nia secundum  ordinem  fiant  in  vobis  ;  et  ilerum,  Omnia 

vestra  in  dmritate  fimit  :  patet  ca  ordinem  non  habere 
q;itE  in  charilate  non  Hunt.  Cbaritas  via  est  et  vita  vir- 
tutiim,  ipsa  est  via  cniiiientioi',  et  illic  iter  quo  ostendi- 
iur  saluliire  Dei.  Uude  .\poslolus  in  prima  cpistola  ad 
Corintbios  :  .id/iuc  vram,  inqidt,  eminenliorem  mbis  de- 
monstro.  VA  item  :  Scire  etiam  supereminenlem  scien- 
liee  charitaiem  Dei.   Haec  est    via  de  qua    Isaia  :  Am- 

fuiront.  Une  allegresse  fiternelle  brillera  sur  leurs 

teles  ;  ils  auront  en  part.<)ge  le  honlieur  et  la  joie 
[ha.  xxxv,  9).  ))  La  cbarite  est  «  le  preceple  lumi- 
neux  du  Seigneur  qui  eilaire  lesyeux  {Psalm,  xvui, 

9).  »  Elle  est  la  lumiere  du  cceur,  epurant  et  cal- 
niant  toutes  les  affections  et  tous  les  sentiments  de 

I'bomme,  aCn  qu'il  apprenne  oil  est  la  paix  et  la 
lumiere  de  ses  yeux. 

37.  La  cbarite  est  I'huile  qui  nage  au  dessus  de  ta  charit* 

toule  lifjueur,  qui  guerit  el  illumine,  el  qui,  par  sa  "l^™!!"^ 
propre  douceur,  calnie  toute  aprete.  Oints  de  cette 

huile,  les  apotres  et  les  martyrs,  regardaientcomme 

chose  tres-suave  Tamertume  de  la  mort,  et  I'ef- 
froyable  cruaute  des  tourments.  Car  le  «  Christ 

inonde  de  cette  huile  avec  plus  d'abondance  que 
ses  freres  [Psalm,  xliv,  8),  »  en  a  oint  les  siens, 

et  a  fait  par  sa  vertu  «  pourrir  le  joug  qu'un  exac- 
teur  cruel  faisait  peser  sur  leur  tele  [Isa.  x,  29). » 

Non  seulement  la  cbarite  rend  suave  I'amerlume  de 
la  mort  et  des  supplices,  mais  elle  frappe  de  mort 
la  mort  si  formidable.  La  cbarite  du  Christ  ne  fai- 

sail-elle  pas  mourir  le  trepas,  lorsque  le  chef  de 
la  vie  et  le  destructeur  de  la  mort,  le  menacait  et 

lui  disait  :  «  Je  serai  ta  mort,  6  mort?  »  [Ose.,  xm, 

14).  »  Car,  en  nous  arrachant  la  vie  temporelle,  la 

cbarite  nous  introduit  dans  la  vie  elernelle.  L'une 

nous  met  hors  d'une  vie  transitoire  ;  I'aulre,  nous 
relablit  dans  une  existence  el  dans  une  gloire  sans 

fiu.  La  cbarite  est  la  «  porlespecieuseet  belle  {Act. 

m,  2),  »  qui  dans  la  ruine  de  Jerusalem,  toutes  les 
autres  etant  completement  detruites,  refta  intacte 

et  entiere.  «  La  cbarite  ne  mcurt  pas  (i  Cor.  xiii, 

8).  »  F;ik'  est  la  belle  Sunamite  qui  «  rechauffait 

David  dans  sa  virginile  (la  Reg.  i,  2),  »  parce  qu'il 

bulahunt  hoc  via,  qui  liberati  fuerini  et  redempti  a 
Domino,  et  venient  in  Sion  cum  laude,  fugiet  dolor  et 
(jemitus.  Leetilia  sempiterna  super  capita  eorum,  gau- 
dium  et  Icetiliam  oblinebunt.  Cbaritas  est  prceceplum 
Domini  lucidain  illuminnns  oculos.  Ipsa  est  lumen 
cordis,  omnes  sensus  et  afTectus  hominis  clarificans  et 
sercnans,  ut  discat  homo  ubi  sit  lumen  ooulorum  et 

pax. 

37.  Cbaritas  est  oleum  quod  omni  liquori  supernatat, 
quod  sanat  et  illuminat,  et  quod  omnem  aspepitatem 
propria  suavilate  betificat.  Hoc  oleo  uncti  Apostoli  et 
Marlyres,  suavissiinam  repulabant  mortis  amariludinera 
et  immensam  sKviliam  lornicrdorum.  Chrisliis  enim 
unctus  a  Deo  pne  participibus  suis,  hoc  oleo  suos  unxit, 
et  exactoris  jugum  a  facie  olei  compulrescere  fecit. 
Spiritux,  inquit,  Domini  super  me,  eo  quod  unxerit  me, 
Cbaritas  non  solum  mortis  et  suppliciorum  amaritudi- 
nem  suaviticat  ;  sod  et  ipsam  mortem  potentissimam 
morte  mortilical.  Nonno  Christi  cbaritas  peremploria 
erat  mortis,  cum  ipse  dux  vitae  morlisque  destructor 
comminaretur  et  dicerct  :  Era  y/ior:  fun,  o  mors  ?  Imo 
fortior.  Cum  enim  mors  vitam  eripiat  lemporalem  : 
nos  ad  vifani  charilas  introdiixit  aBlcrnnm.  Ilia  nos  a  vi- 

ta transitoria  dcjicit  :  hiec  ad  vilam  et  gloriam  sine  line 
restituit.  Charilas  est  porta  speciosa,  qu»  in  eversione 
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ne  pouvait  trouver  de  chaleur  dans  les  pcaux  des 

aniinaux  uiassaercs.  Ceux  qui  en  ?oiil  aui  u.'uvrt's 
rnortes,  leur  charile  se  ivfroiilissaiit,  se  raninieiit 

par  ml  feu  nouvcau,  cu  pousant  am  souB'raiicesiia 
Jesus-Christ.  La  charile  est  cette  nuec  li'gere,  qui 

aus  prieres  d'Elie,  sediivcloppa  et  versa  siir  la  terrc 

line  graude  pluie.  Lorsque  quelqu'un  se  met  a 
aimer  de  tout  son  caur,  il  elend  les  sentiments  de 

sa  bienveillance  et  les  teudressei  que  lui  inspire  la 

griice,  uon  seulement  a  ses  proches,  mais  aussi  h 

sesennemis.  Eucela  rien  d'etonnaiit,  parce  que  cette 

vertu  est  I'huile  de  la  veuve  qui,  tu  sepanihant, 

s'augmeutait  toujours.  Car  «  une  IVuimo  pariiii 

les  epuustis  des  Prophetes,  »  I'epouse  d'Abdias, «  cria  i  Elisee  et  lui  dit  :  Moii  mari  est  mort  et 

Toici  que  les  creaiiciers  m'enlevent  mes  deux  en- 
fants  pour  Icur  service  (iv  R(g.  iv,  1).  »  A  la  voir 

du  Projdiete,  die  remplit  les  vases  de  riiuile  qui 

devait  etre  employee  a  I'onclion  de  son  corps.  Ce 

soDt  les  enfants  de  la  crainle  et  de  I'araour  que 

rhoiic  muiti-  presentent  les  vaisseaus  aux  ilanes  distendus,  dans 

Tropologie 
de 

par  £lisci. lequel  la  mere  de  la  gi  ftce,  verse  I'huile  de  la  bien- 
veillance et  de  la  devotion.  EUe  fernie  cependant 

I'entree  de  la  conscience  i  la  faveur  des  louanges 
humaines,  de  crainte  que  le  coeur  ne  se  trouve  au 

nombre  de  ces  vierges  folles  qui  n'eurent  point 
d'huile.  Les  creanciers,  les  exacleurs  implacables, 

sont  les  esprits  malins  qui,  pour  une  volupto  d'uu 
moment,  exigent  des  supplices  eternels.  Les  voi- 

sines,  a  qui  on  empruule  des  vases,  sont  les  puis- 
sances angeliques  et  les  limes  des  saints  qui  nous 

instruisent  par  leurs  conseils  et  leurs  examples,  et 

nous  apprennent  a  verser,  dans  I'ame  du  prochain, 

I'huile  de  la  miseiicorde ,  sachaut  que  tant  qu'il 

Jerusalem,  porlis  aliis  omnino  destruclis,  infegra  et  in- 
tacta  permansil.  C/iaritas  /lunquum  uxcidit.  Ila;c  est 

speciosa  Suiiamilis,  qua;  DuviU  in  viryimtnte  sua  cule~ 

faciebat;  eo  quod  non  polerat  calelieii  pellibus  aiiima- 
iium  muituoi'um.  Qui  cnim  versanlur  in  opcribus 
mortuis,  refrigescenle  chaiilale,  cogitatioue  passioiium 
Chi'isti  (Iciiuo  recalcscunt.  Heec  est  nubecula,  qua;  ad 

preces  Elia;  magnam  cxcrevil  in  pluviam.  Cum  cnim 
aliquis  Deum  diligere  ex  lolo  curdc  incipiL,  slatira  non 
solum  ad  proximos,  scd  ctinm  ad  inimicos  bcucvolc:itiaB 

stillicidia  ct  gralia;  llueula  diirundit.  Nee  miruni.  Chari- 
tas  enim  est  oleum  vidua,  quod  continuum  ei  dislri- 
bulione  susccpit  incremenlum.  Mulier  siquidem  di:  iixo- 
ribus  Proplwiwum,  uxor  .\bdia!,  clamavil  ud  Eiinieum 
dicem  :  Vir  tneus  morluun  est,  et  ccce  creditores  tollunt 
a  me  duos  fiUos  meos  ad  serviendum  sihi.  Implevit  ad 
vocem  Piopheta;  vasa  oleo,  quo  debeb;it  inungi.  Sunt 
filii  limoris  ct  amoris,  qui  vasa  non  modica  offe- 
runt ,  quibus  mater  gratiui  oleum  bcnevolentiae  ct 
devotionis  infundit.  Clausit  lamcn  ostium  conscienlia;  a 
favore  bumanae  biudis,  ne  sine  oleo  inter  virgincs  futuas 

rcpulclur.  Creditores  sunt,  iniportuni  cxactores,  niali- 

gni  spiritus,  qui  pro  voluplato  liansitoria  leteruos  exi- 
gunt  cruciatus.  Vicina;,  a  quibus  vasa  mutuo  accipiuntur 
sunt  angelicae  potcstates  et  anima:  sanctorum,  qui  nos 

restera  des  aines  qui  en  auront  besoin,  cette  li- 

queur ne  s'arretera  pas,  et  que  faile  a  plusieurs,  la 
chante  s'accroitra  et  abondera  davantage. 

08.  Parler  le  langage  des  hunimes  et  des  anges, 

soulager  les  pauvii's  et  les  martyrs,  sans  la  charite, 

ce  u'est  rien.  La  prophetie  annonce  il'avance,  la 
science  couipreud,  la  foi  croit  :  niais  ni  la  pro- 
phetie,  ni  la  science,  ni  la  lui,  »  ([uand  meme  elle 

«  trail sjMJrterait  les  moiitagues  (it'or.  xni,2),  »sans 

la  foi,  D'ont  point  de  valeur.  Sans  la  chante  «  rien 
ne  jiewt  servir :  avec  la  charite  rien  ue  pent  nuire. 

La  charite,  proiluisant  cet  heurcux  ell'et,  les  peches 
ne  nuisent  pas,  parce  que  «  la  charile  couvre  la 
nniltitnde  des  lautes  (1  Pet.  vi,  8i.  »  La  charite  est 

la  loi  de  la  vie,  la  regie  des  moeurs,  la  paii  de  ceui 

qui  viveut  ensemble,  la  gloire  de  ceux  qui  sont  en 

harmonic,  I'abolition  des  crimes,  la  plenitude  de 

la  loi,  I'abrege  de  la  saiiite-Ecnture,  la  consomma- 
lion  des  coniniandemeuts  de  Dieu,  la  vertu  des 

vertus,  et  le  complement  des  merites.  Tons  les 

preceptes  de  la  vie,  toutes  les  oeuvres  de  la  justice, 

se  rapporlent  a  elle.  D'elle  tirent  leur  effet,  et  la 
bonne  qnalite  des  actions  et  les  prieres  devotes ; 

d'elle  aussi,  coninie  le  fruit  de  I'arbre  et  lepampre 
de  la  vigne,  «  depend  toute  la  loi  et  les  Prophetes 

(Aliilih.  xiii,  40).  »  Comme  le  fruit  rccoit  tout  son 

aliment  du  rameau  jusqu'ii  ce  qu'il  parvienne  a  la 
matiirite;  ainsi  la  bonne  oeuvre,  ainsila  sainte  de- 

votion, ainsi  tout  ce  que  Ion  fait  avec  piete,  tire  de 

la  charite,  son  principe  et  son  progres. 

Sana  la cliari  6  les 
aolret  verlus 

ue  serveut 

de  rien. 

consiliis  erudiunt  et  exemplls,  quod  oleum  misericordiae 

proximis  infundamut  :  istientcs  quandiu  hujusmodi  su- 
perfuerint ,  nun  alabit  oleum ,  ct  cbarilas  impeusa 
pluribus  uberius  surtielur  auguientum. 

38.  Linguie  angelorura  et  tiuminum,  suslentalio  (pau- 
perum,  atcpie  martyrum,  sine  charitate  nihil  sunt.  Pro- 
ptietia  prajdicit,  scientia  comprobendit  ,  tides  credit  : 
sed  [ICC  prophetia,  ncc  .scicEilia,  nee  fides,  elsi  montes 

transferal,  quidquam  sine  cliaritate  valobuiit.  Sine  cha- 
ritate  iiihit  prodesse  potest,  cum  charitate  \ere  nihil 
obosse.  Charilatis  beneficio  impcdiente,  peccala  non  ob- 
sunt  :  quia  c/tarilas  opent  niuttdudiuein  peccatorum. 
Charitas  est  lex  vita;,  disciplina  murum,  pax  conviven- 
tiuni,  gloria  concordium,  ci-iminiun  abolitio,  legis  pleni- 
tudo,  sacra}  Scriptiirae  comjiendium,  priEceptorum  Dei 
consummatio,  virlutum  virtus,  et  bonorum  iaipletio  me- 
ritorum.  Omnia  mandala  vits,  omnia  juslitiaj  opera 
referunlur  ad  illam.  Kx  hiic  siium  sorliunlur  elTectum 

operum  comnu'ndulio,  dcvola;  oialiones,  ct  ab  ipsa  lan- 
quam  fructus  ab  arbore,  tanquam  riimus  a  vite,  pnidet 
tola  l^xet  Proplteta.  Sicut  enim  fructus  suum  a  paimite 
recipit  alimentum,  donee  ad  maluritatem  pcrvcidat  : 
sic  boni  operis  fructus,  sic  sanola  devotio,  sic  omne 

quod  pic  agitur,  a  charitatc  suum  recipit  initium  et 

progrcssuffl. 
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CHAPITRE  X. 

Be  Dieu  et  de  ses  attributs. 

39.  11  faut  savoir  qu'autant  la  terre  est  inferieure 
au  ciel,  aiitaut  ramour  de  Dieu  est  plus  gracieus, 

plus  6leve  et  iuett'ublement  plus  dous  que  I'amour 
du  prochain.  Et  coinme  pour  ceui  qui  eutrepren- 

nent  de  parler  de  I'amour  de  Dieu,  la  matiere  se 

presente  tres-etendue  et  sans  obstacle,  a  i'intelli- 
geDce  qui  desire  la  parcourir,  touchoiis  soinmaire- 
ment  qiielques  points  de  ce  vaste  siijet,  alia  de 

monlrer  avec  quelle  grace  ineffable  et  quelle  bonlc 

incomparable,  le  Seigneur  de  gloire,  par  le  bienfail 

de  la  charite,  condescend  jusqu'ii  I'honime.  II  faut 
croire  et  penser  que  Dieu  est  une  vie  perpetuolle 

existaut  en  soi-meineetdonuant  I'existence  a  tout, 
coinprenaut  tout,  creant  toute  inlelligence  sage,  et 

la  sagesse  meme,  verite  permanente,  justice  iai- 
muable,  vertu  souveraine,  bonle  parfaite,  diviuite, 

eternite,  grandeur,  iramensite  ,  essence  supreme, 

de  qui  procede  tout  etre,  substance  superieure 
et  eternelle,  non  soumise  aux  expressions  ou  i  la 

mesure  de  la  pensee  ;  mais  cause  eftlciente.etprin- 

cipe  suressentiel  de  tous  les  elres.  On  doit  se  ligu- 
rer  Dieu  comme  simple,  pur,  entier  et  parfait, 

n'ayant  rien  qui  sente  le  nombre,  le  temps  ou  les 

lieux.  11  se  trouve  en  tout  lieu,  de  telle  sorte  qu'il 

n'y  est  pas  inclus,  et  qu'il  n'en  est  pas  exclu.  11 
faut  se  le  representer  sans  forme  visible,  sans  appa- 
rence  corporclle,  sans  composition  de  parties,  sans 

distinction  de  membres  :  «de  qui  tout  vient,))  non  ma 

CAPUT  X. 

De  Deo,  ejiisque  aitributis. 

39.  Sciendum  quod  quanlo  terra  inferior  est  altitudine 
cceli,  tanto  elegantior,  et  cminentior  et  inaestimabiliter 

dulcior  est  aniore  pi-oximi  amor  Uei.  Et  ut  de  Dei  di- 
lectione  loquenlibus  campus  arrepti  propositi  deside- 
rabilius  et  liberius  ad  intelligentiam  se  ditTundat,  paiica 
de  eo  quasi  deUbando  perstringamus,  ut  appareat  quam 

inefTabili  gpjtia  et  dignatioiie  incomparabili,  Deus  glo- 
riee  mediaute  charitalis  beneficio  homini  condescendat. 

Credendus  itaque  et  cogilaudus  est  Deus  qusdaiu  vita 
perpetua,  vivens  in  se,  et  omnia  vivificans,  omnia  in- 
telligens,  onincmque  creans  iiitelliijeiitiam,  sapiens  et 
ipsa  sapientia,  verit;i3  fi.xa,  justitia  indeclinabilis,  summa 
virtus,  perfecta  bonitas,  divinitas  aeternitas  magnitudo, 
immensitas,  summa  essentia,  a  qua  omne  esse ;  a  qua 
et  sterna  substantia,  non  subjecta  praedicamentis  vocum 
aut  cogitabibum;  sed  omnium  reruui  c^ausale  efficiens 
et  superessentiale  principium.  Gogitandus  est  Deus  sim- 

plex, purus,  integer,  el  perfectus,  nitiil  habcns  quod  in 
numerum  transeat  :  nihil  trahens  a  tempore  vel  a  loco. 
Sic  in  omni  loco,  quod  non  includatur  ncc  cxcUidatur  a 
loco.  Cogitandus  Cbl  Deus  sine  forma  visibib,  sine  spe- 

cie corporali,  sine  compositione  partiura,    sine   distinc- 

teriellement,  mais  par voie  de  causalite;  ((en  (juitout 
se  trouve,  non  comme  dans  un  lieu,  mais  en  vortu 

et  puissance.  Bon  sans  qunlite  ,  grand  sans  quan- 
tite,  president  sans  siege,  contenantsans  enveloppe, 

il  dispose  tout.  II  dispose  comme  sagesse  ,  il  opere 

comme  puissance,  il  aime  comme  charite,  il  eclaire 

comme  lumiere,  il  compatit  comme  piete,  il  croit 

comme  equite,  il  preside  comme  majeste. 

/|0.  Vous  necomprenez  pas  sa  grandeur,  amoins 

cjue  vous  ne  vous  avilissiez  i  vos  yeux,  en  le  con- 

templant.  Vous  n'embrassez  point  son  etendue  ,  a 
moins  que  vous  ne  deveniez  petit  i  vos  regards, 

vous  soumetfant  i  toute  creature  pour  son  amour. 

«  Dieu  est  charite  (I  Joan  iv,  16).  »  Le  Saiut-Lsprit 
est  specialemcnt  designe  sous  le  nom  de  charite. 

11  est  I'amour  du  Pere  et  du  Fils,  leur  suavite,  leur 
unit(i,  leur  elreinle  et  leur  baiser ,  et  tout  ce  (jui 

pent  etre  commun  entr'eux.  Parce  que  I'Sme  de 
I'honmie  est  merveilleusement  unie  k  Dieu  par  la 

grice  de  cet  esprit  divin,  il  faut  savoir,  qu'en  cette 

union,  ce  meme  esprit  est  don  et  donateur.  C'est 
lui  qui  vivitie  I'esprit  de  I'homme,  qui  le  forme  et 
lui  apprend  a  aimer  Dieu,  a  le  chercher,  a  le  trou- 
ver,  a  le  saisir  et  k  en  jouir.  11  est  sollicitude  en 

ceui  qui  cherchent  le  Seigneur  dans  I'humilite ,  et 
piete  en  ceuxqui  exhortenten  esprit  et  verite.  11  est 

la  sagesse  de  celui  qui  le  trouve,  I'amour  de  celui 
qui  le  gouts. 

tione  membporum ;  e.r  quo  omnia  causaliter,  non  ma- 
terialiter;  in  quo  omnia,  non  in  loco,  sed  in  virtute. 
Sine  qualitate  bonus,  sine  quantitate  magnus,  sine  situ 

praesidens,  sine  habitu  continens,  omnia  disponens.  Dis- 
ponit  euim  ut  sapientia,  operatur  ut  virtus,  amat  utcha- 
ritas,  revelat  ut  lu.x,  niiseretur  ut  pielas,  scit  ut  Veritas, 
judical  ut  a!q\iitas,  prfesidct  ul  majestas. 

40.  Non  cuniprehendis  ejus  allitudineni,  nisi  vilescas 
apud  le  contemplatione  ejus.  Nee  cumprehenriis  ejus 
magnitudinem,  nisi  parvus  (ias  in  oculis  tuis,  subjiciens 
te  omni  creaturae  propter  ipsum.  Deuf:  cliaritas  est. 

Spiritus-Sanclus  specialitcr  charitatis  nomine  designa- 
tur.  Ipse  est  amor  Patris  ct  fdii,  et  suavitas  et  unitas, 

et  osculum  et  nmplexus;  et  quidquid  amborum  com- 
mune esse  potest.  Quia  vero  per  gratiani  Spiritus-Sancti 

anima  hominis  Deo  mirabiliter  unitur,  sciendum  est 

quod  idem  Spiritus  in  ilia  unione  donator  est  et  do- 
num.  Sinriiui  cnim  est  qui  vivipcal  spiritum  bominis, 
ct  ipsum  instruit  ct  informal  Deum  diligere,  quaerere  et 

invcnirc,  tcnere  et  frui.  Ipse  estsollicitudo  qi.a-rentibus 
Duniinum  in  humililate,  pietas  adhorlautis  in  spiritu  et 

veritate.  Ipse  est  sapientia  invenientis,  amor  habentis, 

gaudium  perfruentis. 
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CHAPITRE  XI. 

Que  dans  les  choses  criies,  il  n'y  a  pas  de  feliciti  sta- 
ble. 

lil.  Or,  qiielquos-uns  cbei'chent,  pour  objot  de 
leur  jouissaace,  des  clioses  qui  ilclniiseiit  le  siilut. 

lufectes  dii  venin  de  la  cupidiU',  par  la  nialico  de 
ce  siecle,  par  les  ridiesses  Iraiisiloires ,  et  i)ar  les 

honiieurs  qui  Ironipeut,  ils  constituent  le  terrae  de 

lours  di'sirs,  dans  les  voluptes  de  la  chair  el  dans  les 
faveurs  du  monde;  et  victimes  de  leurerreur.couime 

un  homme,  qui  rove,  ilsplaceni  leurboiiheur  en  des 

choses  qui  sonl  I'occasion  de  la  damnation  eteruelle. 
Le  bonheur  •^'*'*  °"  '^^  richesses  sont  en  plus  grande  abon- 

"'•si        dance,  plus  ifrande  est  la  soUiciiude  qui  delrtiit 
pas  dans  .'        .  ■,  ̂   ■ ea  richesses.  tout  repos.  Bien  done,  que  1  dme  raisonnable  asjiiie 

sans  reliche  vers  le  bonheur  souverain  ,  elle  est 

neannioins  distraite  et  attiree  par  les  aulres  objets, 

et  qiielque  fausse  image  de  felicite  la  seduit.oul'as- 
pect  d'une  niisere  veritable  I'epouvante.  Qui  ne  re- 

garde  comme  faisaiit  partie  d'une  grande  niisere,  la 
pauvrcte,  la  persecution,  la  niuladie  ,  le  deuil,  la 

faini  ■?  C'est  pourtant  par  ces  choses  que  Ton  evite 
le  nialheur  reel,  et  que  Ton  oblient  le  bonheur  ve- 

ritable. 11  ne  faut  pas  s'en  etonner.  La  pauvrete 
fait  acqnerir  le  royaume  celeste.  aCarbienheureux 

les  pauvres,  parce  que  le  royaume  des  cieux  leur 

appartient.  Bienheureux  ceux  quipleurent,  qui  ont 

faini.  qui  soulfrent  persecution ,  parce  qu'ils  seront 

rassasies  {Malt.  \,  3  et  suiv.) ,  »  parce  qu'ils  rece- 
vront  leur  consolation,  et  deja  ils  ont  reca  le 

royaume  celeste,  non-seulement  pour  le  posseder 

eux-memes,  mais  encore  pour  le  procurer  aux  au- 

tres.  Que  trompeuse  et  illusoire  est  cette  felicite  j,  „,^,, 

pernicieuse,  que  la  plupart  mettent  dans  la  volupte  dans 

de  la  chair  !  On  le  lit  i  chaque  moment,  dansle  li-  u  ci'air. 

vre  de  Texperience;  en  ces  oeuvres  d'inipurete  ce 
qui  delecte  passe  vite,  et  ce  qui  tournientedemeure 

toujours.  Je  stns  qu'a  propos  de  ces  niallieuieuses 

viclinies,  il  vaut  niieux  pleurer  que parler. Qu'y  a-t-il 

de  plus  indignepuurl'homme,  que  de  soiiroettre  4  la 
plusvile  parlie  de  son  corps,  son  ame,  cette  4me  pour 

1  iquelle  Jesus  Christ  est  niorl,  et  la  rendre  semhla- 

ble  -lux  brutes  et  aux  auiniaux  sans  raison'?  On  voit 

tres-clairement  combien  pernicieux  est  I'auiour  de 

la  chair  avec  I'usage  de  ses  voluptes  :  Dieule  deteste, 
et  il  dit  aux  anges  charges  de  chiller  la  proslituee 

couverte  de  pourpre  :  «  Autant  elle  s'esl  exhaltee 

dans  les  delices,  autant  failes-lui  soull'rir  dc  tour- 
meiit  et  de  deuil  [Afioc.  xvui,  7).  » 

ll2.  II  reste  i  exposer  que  le  bonheur  ou  le  repos  ii  n'cst  pas 

ne  se  trouve  pas  dans  le  plaisir  des  yeux  et  des  ju,"!^'  j',^\,. 
oreilles  ou  des  autres  sens ,  ni  meme  en  ce  qui  se   sauces  des sens, 
rapporle  aux  delices  de  cette  vie,  au  faste  des  hon- 

neurs,  a  I'exercioe  du  pouvoir.  Vienne  done  un  roi 
Ires-riehe,  tres-puissaut,  tres-sage  et  tres-delicat, 

Salomon,  et  entendous  le  jugenient  qu'il  prononce 

sur  la  fin  de  toutes  ces  choses.  «  J'ai  dit,  s'ecrie-t- 

il,  j'ai  dit  en  moa  coeur,  j'irai,  j'aurai  des  delices 
en  abondance  el  je  jouirai  des  biens  de  la  vie.  » 

El  plus  has  :  «  J'ai  eleve  des  palais,  j'ai  plante  des 

vigues,  j'ai  trace  des  jardius  et  des  vergers,  elj'y  ai 
grttl'e  des  arbres  de  loute  sorte  ;  »  et  il  ajoute,  en 

poursuivanl  beaucoup  de  details  semblables.  «  J'ai 
eu  des  serviteurs  et  des  servanles,  et  ime  excessive 

quantite  de  doniestiques,  j'ai  entasse  desmonceaux 
d'or  et  d'argent,  la  lortune  des  rois  et  des  provin. 

CAPUT  XI. 

In  rebus  crcalif:  sinhilem  felicilatem  non 
inve7nri. 

41.  Porro  quidum  ad  perfraendiim  sibi  eligunt  ea 
([ii.p  peremptoria  sunt  salnlis.  Vencno  cnim  riipidilalis 
infecli,  a  malUla  luijiis  inniKli,  fallacibiis  diviliis,  Imn- 
silut'iis  et  honoribus,  in  voluplatibns  carnis,  sa;culirnic 
favoribiis  siiEe  inlenlionis  fineni  conslilunnt,  ct  in  his, 
qua!  sunt  slernae  damnalionis  occasiu,  felicilatem  suani 
falsa  opinione,  qu.isi  somniando  depiugunt.  Sed  ubi 
topia  diviliai'um  major  exubeiat,  ibi  se  gravior  molcstia 
solliciludinum,  lutius  petui'bativa  quietis  inoendit.  Ra- 
tionalis  ilaque  anima  licet  ad  summam  beatiludinem  de- 
sideranler  adspirel,  aliis  tamen  abstrahitur,  et  earn 
quaedam  falsa  felicilalis  imago  deludil,  au  vera;  mise- 
ria;  similitudo  delerrct.  Quis  autem  paupertatem,  per- 
seculionem,  iegritudlncm,  luctum,  faniem,  non  reputet 
magnam  miseria;  porlionem  ?  Istis  tanicn  et  vera  mise- 
ria  pra>cavetur,  et  vera  bealitudo  acquiritiir.  Nee  mi- 
rum.  Paupertas  regni  rcelestis  acqiusiliva  est.  lieali 
enim  pau/ieres,  quoniam  ipsorum  est  regnum  ccslorum. 
Beati  qni  lucent,  qui  esuriunt,  qui persecutionem  putiun- 
lur  :  quia  ipsi  saturahuntur,  illi  consolationem  reci- 

pient, et  isti  jam  coeleste  regnum  adepti  sunt,    non    so- 

lum ad  habendnm,  sed  aliis  confercndum.  Quam  fallax 
el  dolusoria  sit  ilia  perniciosa  felicit;is,  quam  plcriqiie 
in  carnis  vohiplate  consliluuni,  in  libro  e.vperientis 

Icgilui-  incessanler,  dum  in  opere  impudicitia;  cito  pra- 
leiit  qui)d  delectat,  et  permanet  sine  Tnie  quod  crucial. 
De  talibiis  lugcndum  polius  seuliu  quam  loquondum. 
Quid  ergo  indignius  homini  ,  quam  aniniam  suam,  pro 
qua  Chrislus  morUius  est,  viliori  purti  sui  corporis  subs- 
lituere,  et  se  brulis  et  irraliunabilibus  conformare? 
Apertissime  liquet,  quam  peruiciosus  sit  amor  carnis, 
ct  usus  libidinis,  ad  quorum  delestalionem  Deus  de 

purpurala  mcretiice  exseculoribus  angclis  dicit  :  Quan- 
tum e.caltuvit  se  in  deliciis,  tuntum  date  ei  tormentum 

et  luctum. 

42.  Kcstat  prosequi,  quod  in  voluptate  oculorum  et 
aurinm,  cffilerorumque  scnsuum,  non  est  bcatiludo  vel 

re([uies;  sed  neque  in  Ills  quie  perlineul  ad  delicias  vi- 
tae  hujus,  ad  ambitiosum  honorem,  ad  potenti.-E  domi- 
natum.  Yeniat  ergo  dilissimus  rex,  polenlissinius,  sa- 
piontissiuuis  et  dclicatissimus,  S:domon  scilioel,  ct  quid 
(le  fine  talium  judicel  andlamus.  Dili,  inquit,  in  corde 
nieo,  Vadam  et  af/luam  dc/iciis  et  fruar  bonis,  lit  infra: 
/Edi>icavi  damns,  el  p/antavi  vineas,  fi'ci  hnrtos  et  po- 
maria,  el  consevi  ea  cuncti  generis  arboriMis  :  et  raulla 
similia  prosoquendo  adjecit.   Possedi  servos  et  ancillas. 
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ces.  »  Et,  parlant  du  plaisir  des  oreilles  :  «  J'ai  eu 
des  chanteurs  et  des  clianleuses.  »  Et  apres  cela ,  il 

continue  :  «  tout  ce  quo  mes  youx  onl  desire,  je  ne 

le  leur  ai  point  refuse,  etje  n'ai  jamais  empeclie 
mon  coeur  de  goiiter  toute  vulupi6,  et  delrouverses 

delices  dans  toutes  les  jouissances  que  j'avais  pre- 
parees.  »  Peut-on  Irouver,  je  vous  le  deniamle,  rien 

de  |ilus  reclierclie,  rien  de  ))lus  delicat?  Salomon 
poursuit  et  ajoute  :  «  et  quand  je  me  suis  applique 

&  tous  ces  travaux  que  j'avais  eleves  avcc  taut  de 

sueurs,  j'ai  vu  en  tous  vanile  et  affliction  d'esprit, 

et  j'ai  connu  que  rien  ne  demeure  sous  le  soleil.  » 
Auparavant,  il  avait  emis  cetfe  sentence  generale  : 

«  J'ai  vu  lout  ce  qui  se  passe  sous  le  suleil.  et  voili 

que  lout  est  vanite  et  afllictiou  d'esprit.  [Eccl.  11), 

CHAPITRE  Xir. 

Que  le  veritable  repos  se  trouve  sous  le  joug  de  Jesus- 
Christ. 

Ii3.  Comme  nous  venons  de  le  dire  ,  vous  trou- 

vez  indiquees,  dans  les  paroles  de  Salomon,  la  va- 

nile et  I'affliction  d'esprit.  La  Verite  en  ajoute  une 

troisieme,  c'est-a-dire,  la  servitude.  «  Quiconque 
fait  le  pcche,  dit-elle,  est  esclave  du  peche  (Junii, 
vni,  3/i).  n  Reunissez  ces  trois  principes,  la  vanite, 

la  servitude  et  I'aftliction  d'esprit  :  ou  done  est  le 

repos,  oil  lesabbat?  N'est-ce  pas  la  parole  de  laloi  : 
vous  ne  commettrez  en  ce  jour  aucune  iniquite? 

Qui  est-ce  qui  n'a  point  peche?  Le  roi  IJavida  dit: 

«  Voici  q\ie  j'ai  ele  concu  dans  I'iniquite ,  et  ma 

mere  m'a  concu  dans  le  peche  {['sal.  l,  7j.  Qui  done 
nous  delivrera  de  ce  joug  anciea  elde  la  servitude 

du  mal '?  Celui  dont  la  verite  nous  dit  dans  I'Evan- 

et  familiammultam  nimis,  coacervavi mihi  aurum  et  ar- 
gentuni,  substantias  regum  et  provinciarum.  Et  addons 
de  vuluplate  auiium  :  Feci,  inquit,  mihi  cantatores  et 
cantalrices.  Et  post  ha'c  snbjecit  :  Quidquid  dosideraoe- 
runl  oculi  mei,  non  ttegavi  ei.v,  nee  jjruhi/jui  cor  meum, 
quin  omni  vo/uptate  pueretur,  et  o/jlectaret  se  in  his, 
qiue  paruueram.  Quid,  quiEso,  delicaliiis,  et  quid  jiiciin- 
diiis  ?  Continuat  aiiteui  Salomon  et  subjiingil  :  Cumque 
cunvertissem  me,  inquit,  ad  euncta  opera  rrtea,  in  quibui 
sudaveram,  vidi  in  omnibus  vanitatem  et  afflictionem 

spirilus,  ei  nihil  permanere  sub  sole.  Sentcniiam  qui- 
dem  gcneralem  pr;pmiserat  dicens  :  Vidi  euncta  quie 
fiunt  sub  sole ;  et  ecce  omnia  vanitas  et  afflielio  spi- ritits. 

CAPUT  XII. 

Sub  jugo  Christi  esse  veram  requiem. 

43.  Habes  ex  verbis  Sapientis,  ut  supra  memoratiini 
est,  vanitatem  et  afllictionem  spiritus.  Appoiiit  Veritas 
tertium,  scilicet  servitulem.  Omnis,  inquit,  qui  facit 
peccatum.  sereus  est  peecoti.  Conjungautur  igitur  tiaec 
tria,  vanitas,  servitus,  et  afllictio  spiritus  :  Ubi  ergo  re- 
quics,  ubi  Sabbatuoi?  Nonne  verbum  legis  est,  Nul- 

lum peccatum  faiaes  in  eo  ?  Quls  est,  qui  pL-ecatum  non 
fecit?  Dixit  rex  David  :  Ecce  enim  in  iniquilatibus  con- 
ceptus  sum ;  et  in  peccatis  concepit  me  mater  inea.  Quis 

gile  :  «  si  le  Fils  vous  dSliTre,  vous  serez  vraiment 

libres  {Joan,  vui,  36).  »  C'est  lui  qui  nous  invileau 
Sahbat  :  «  Veiiez  h  luoi,  dit-il,  vous  tous  qui  tra- 

vaillez,  et  qui  etes  chai-ges,  et  apprenez  de  raoi  que 
je  suis  doux  et  humble  de  coeur,  et  vous  trouverez 

le  repos  ponrvosamcs  {Afall.  xi,  28). n  Voilale Sab- 
bat, voila  la  tranquillite  paisible.  «  Car  mon  joug  est 

suave,  et  mon  fardeau  leger.  »  Ce  joug  n'accable 
pas,  il  releve  ;  il  donne  des  ailes  qui  font  voler,  et 

qui  ne  sont  point  a  charge.  Ce  joug,  c'est  I'amour 

de  Dieu  et  la  dileclion  du  prochaln  :  c'est  par  lui 

qu'on  se  repose,  par  lui  qu'on  observe  le  Sabbat, 
et  qu'on  s'abstient  de  toute  oeuvre  servile.  Car  «  la 

charite  n'agit  point  a  la  legere,  elle  no  pense  pas 
le  nial  (I  Cor.  xui,  4)  ;  et  pareiUeinent  a  la  dilec- 

tion  duprochainn'opere  pas  le  mal  (/{om. xni,  10). » 
Vois-tu,  6  Juif,  ou  se  trouve  le  Sabbat?  que  si  quel- 

que  faute  echappe  a  I'inflrmite  humaine,robserva- 
tion  de  ce  jour  n'est  pas  aneantie,  «  car  la  charite 
couvre  la  raullitude  des  peclies  (I  Pet.  iv,  8).  » 

llU-  Nous  voj-ons  des  personnes  qui,  au  lieu  de 
respirer  avec  bonheur  sous  un  joug  et  sous  un  far- 

deau si  leger  et  si  suave,  se  fatiguent  et  murmurent 

en  ks  portant.  C'est  I'effet  que  produil  le  joug  du 
nionde,  il  remplit  de  soucis,  il  ennamme  de  haiue, 

il  lourniente  d'envie.  C'est  la  le  joug  de  la  cupidite 
et  le  lourd  fardeau  du  siecle.  Le  joug  du  Seigneur 

est  doux  et  son  fardeau  leger.  Et  qu'y  a-t-il  de  plus 

suave  pour  I'homme,  quoi  de  plus  agrSable,  que  de 
mepriser  le  monde,  que  de  se  reputer  plus  grand 

que  le  ciel,  et  se  tenant  sur  la  hauleur  d'une  bonne 
conscience,  que  d'avoir  le  monde  sous  les  pied.*,  de 
n'y  I'ien  voir  qui  excite  le  desir,  de  n'y  rencontrer 

Le  joug 

du  nioude  est 
I'lurd.  celui 

de  J^sus est    Buave. 

ergo  nos  liberabit  a  jugo  vcteri  et  servllute  peccati? 
lUe  de  quo  Veritas  iu  Evangelio  dicit  :  Si  filius  vos  li- 
beraveril,  vere  liberi  eritis.  Ipse  nos  ad  Sabbatum  invi- 
tans  :  Vemte,  inquit,  ad  me  omnes,  qui  labnrutis  et  one- 
rati  estis,  et  ego  reficiani  vos.  Ecce  refeclio,  quasi  Sab- 
bati  pra!paratio.  Audiamus  et  Sabbatum  :  Tollile  jugum 
meum  super  vos,  et  discite  a  me,  quia  mitis  sum  et  hu- 
milis  coide,  et  invenietis  requiem  animabus  restri;.  Ecce 
Sabbatum,  ecce  quieta  tranquillilas.  Juyum  enim  meum 
suave  e<!t,  et  onai  meum  leve.  Jugum  hoc  non  premit, 

scd  erigit  ;  pennashabtt  quibus  evolot,  non  pennns  qui- 
bus  aliqiios  gravet.  IlUid  jugum  charitas  est  Dei,  proxi- 
mique  dilectio;  hie  requiescitur,  hie  sabbatizatur,  hie  ab 
omni  opere  servili  vacatur.  Nimirum  cbaritas  non  agit 
perperum,  non  cogital  malum  :  sed  et  dilectio  proximi 
malum  non  operatur.  Vides,  o  Judaic,  Sabbatum  ubisit? 

Inde  et  si  aliqua  peccati  surreptio  ex  aliqua  indrmi'ate 
conlingat,  non  perit  Sabbati  feriatio:  Quia  charitas  ope- 
rit  mut'itudinem  peccatorum. 

44.  Videmus  aliquos,  qui  cum  suavitor  respirare  de- 
bcrent  sill)  jugo  et  oncre  tarn  sua\i  et  tam  levi ;  sub 
ulroquc  hiborant  et  murmiirant.  Ad  jugum  utique  niundi 

pertinet  quod  curis  iesluant,  quod  inllammantur  odiis, 

quod  torqueutur  invidia.  Hoc  jugum  cupidilatis  est,  et 
onus  sieouli  grave.  Jugum  auteoa  Domini  suave  est,  et 
onus  leve.    Et  quid  suavius  homini,    quid   jiicundiui 
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personne  h  qui  Ton  porte  envie,  que  Ton  redoute, 

et  de  n'y  scntir  aucun  nial  qui  puisse  nous  etre 
fail?  Qiiiii  de  plus  delicieui,  en  dirigeant  les 

regards  vers  «  riierilage  elernul,  saus  tache,  pur  el 
conserve  dans  les  cieux  {iPct.  \,U)  »,  que  de  uiepri- 
serles  richesses  trorapeuses,  les  honneurs  nuisibles 

et  les  delices  condamnables  ?  Qu'y  a-l-il,  je  le 
demande,  de  plus  desirable  el  de  plus  tranquille, 

que  d'apaiser  sou  esjirit  de  telle  sorle  qu'il  ne 
suit  plus  agile  par  aucun  mouvemcnl  de  la  con- 

cupiscence, que,  calmee  par  la  roses  de  la  pudeur, 

la  chair  soil  r^duile  a  etre  sa  servante,  et  qu'elle 
lui  serve  d'ausiliatrice  fort  empressce,  dans  les 
exercices  de  la  guerre  spiriluelle  ?  Ou  se  trouve 
plus  facilement  reproduite  limage  de  la  traiiquillite 

divine,  que  daus  I'ame  qui  se  forlitie  pour  supporter 
toutes  les  injures,  au  point  que  les  alTrouls  ne 

I'emeuvent  pas  et  qu'aucune  menace,  qu'aueune 
pertjdie  ne  puisse  lui  faire  perdre  son  etat  de 

placidile.  Qui  voil  du  meme  oeU  ami  el  ennemi, 

n'est-il  pas  seniblable  a  celui  «  qui  fait  lever  son 
soleil  sur  les  justes  et  surlesinjustes,  etarrose  de  sa 
pluieles  champsdesbonsetles  lerresdes  mechants? 

(Mallh.  V,  /|5)  ».  Quoi  ?  lorsqu'au  tour  de  lui  tout 
est  soumis  a  la  variation,  en  son  cceur,  nul  chan- 
gement  ne  se  fait  ressentir. 

CHAPITRE  XIII. 

Que  par   la  chariti;   on  parvient   au  repos  veritable 
et  a  la  fete   du  sahbat  spiritael. 

charite.  Car,  comme  toutes  les  autres  vertus  servent 
de  vehicule  ou  de  viatique  pour  arriver  au  repos, 
toutes,  elles  se  reposent  dans  la  charite.  Ce  qui  csi 

digne  d'adniiration,  c'est  que  sans  la  charite,  la 
vertu  n'estrien.fctque  c'est  clle  qui  donneichaque 
verlu,  d'etre  vertu.  I.a  foi  qui  travaille  ici-bas  pour conduire  ii  la  vie,  dans  la  vision  de  Dieu,  ne  sera 

plus  la  foi,  njais  la  verity.  La  foi  sera  absorbee, 

quand  se  verra  ce  qui  est  aime  par-dessus  tout.  11  n'y 
aura  nul  besoin  de  croire  ce  qu'il  nous  sera  permis 

de  voir  en  pleine  connaissance.  11  n'y  aura  pas  non 

plus  de  lieu  pour  I'esperance.  Jouissaiit  de  Dieu, 
nous  u'auroiis  i)as  .'i  espercr.  lei  la  temperance 
lutte  centre  les  passions,  la  prudence  contre  les 

niOBurs,  la  force  contre  les  adversites,  la  justice 

contre  les  iniquiles.  Or,  dans  la  charite  parfaile  se 

trouve  la  chastele.  Aussi,  il  n'y  a  pas  de  passion 
charuelle  que  la  temperance  ait  a  couibattre.  Dans 

la  charite  parfaite  est  la  scie:)ce  :  aussi,  il  n'y  a  pas 
derreur  que  la  prudence  ait  i  chasser.  Dans  la 

charite,  est  la  vraie  beatitude  :  aussi,  il  n'y  a  pas 
d'adversite  contre  laquelle  la  force  ait  i  luller.  Dans 
la  charite,  lout  est  tranquille  et  comme  nivele  : 

aussi,  il  n'y  a  aucuue  iuegalile  qu'il  faille  souraeltre 
a  la  regie  de  la  justification.  Sans  la  dileclion,  la 

foi  elle-meme  n'esl  pas  une  vertu  ;  I'esperance  n'est 
une  vertu  que  lorsqu'on  aime  ce  que  Ton  espere. 
Qu'est-ce  que  la  temperance,  sinon  I'amour  que ne  sollicile  aucune  voluple  ?  Que  sonl  les  autres 

vertus,  sinon  I'amour  qui  rend  a  chacun  ce  qui  est a  lui. 

Sana   chari'. 

il  n'jf  a  pat 

de   Tertu 
Tirilable. 

Quelle?  son les     Terlua 

qui  disparaii sent  ilaiis 

la  patrie. 

/i5.  Le  vrai  sabbat  se  trouve  reellement  dans  la       40.  Comme  la  charite  est  le  vrai  repos  de  I'esprit 

qu4m  mundura  contemnere,  et  se  reputare  ssculo  cel- 
siurem,  atqiie  in  bon^conseientiae  verlice  consislentem, 
et  mundum  habere  siib  pedibus,  nihil  in  eo  videre  quod 
appclat,  nullum  cui  invideat,  quern  metuat,  nihil  raali 
csbC  qnob  ab  aliquo  sibi  possil  inferri?  Et  in  illam 
haredttatem  imnioi-cessi/)i/em,mcontami!ialam,  et  iiicor- 
ruptam,  conservalam  in  c<e/is  oculos  dirigendo,  fallaces 
divilias  et  honorcs  perniciosos,  et  damnabiles  dclicias 
conculcare?  Quid,  qiia;so,  desiderabiiius  est,  et  qnid 
tianquillius,  quani  siiani  aniniam  sic  ttabilire,  ut  nullis 
iiiolibus  canuilis  concupiscentia;  agitelur,  carnem  rore 
pudicilia;  tepcsccniom  conipellat  ancillari,  ut  cam  ad 
e.\ercilium  militia;  spiritualis  promptissiniam  habeat  ad- 
julriccm?  Quid  prajterea  ita  divins  Iranquillilatis  ima- 
ginem  gcrit,  quam  anima,  quse  sic  ad  omnium  injuiia- 
rum  toleranliam  se  obrirmal,  ut  cam  coi.tumeliae  illala; 
non  moveant,  ct  mentem  ejus  a  statu  suo  nullaecommi- 
nalionuni  aut  injuriarum  machinae  dejiciant  T  Amicum 
et  inimicum  codcm  oculo  intueri  ?  Nonne  similis  est  ei 
qui  facit  so/em  suum  oriri  super  juntos  el  injuslos,  ei 
pluit  super  bonos  et  mulo^  ?  Quid,  cum  omnia  circa 
eum  mutabiliter  fiant,  nulla  est  in  corde  ejus  mu- tatio. 

CAPUT  XIII. 

Per  chariiaiem  perveniri  ad  vcram  quietem  et  Sabbati 
spiritualis  festivttatem. 

+5.  Vere  verum  eat  in  charitate  Sabbatum.  Cum  enim 

cietera;  virtutes  vieera  vehiculi  vel  vialici  gerant  ad  re- 
quiem oblincndam,  omnes  incharilale  quiesouut.  Illud 

admirationc  dignum  est,  quia  sine  charitate  nihil  est  vir- 
tus, et  ipsa  unicuique  virlutum  cxhibet  ut  sit  virtus. 

Fides  autem  quae  hire  opcraturad  vitam,  in  Dei  visione 
jam  non  erit  (ides,  scd  Veritas.  Ibi  enim  absorbebitur 
fides,  cum  id  videbitur  quod  super  omnia  diligetur.  Non 
opus  erit  credere,  quod  nobis  licebil  plena  cognitione 
percipcre.  N'on  erit  etiam  de  ca-lero  spci  locus,  nam 
Deo  frueutes,  non  habebimus  quod  spercmus.  Hie  tem- 
peianliapugnat  contra  libidines,prudcntia contra  errores, 
fortiludo  contra  advcrsitates,  juslitia  contra  iniquitates. 
Porro  in  charitate  perfccla  est  castitas.  Ideo  non  est  li- 

bido, cui  teniperanlia  repugnct.  In  caritale  perfecta  est 
scientia  :  ideuque  ibi  nullus  est  error,  quern  prudentia 
eliminet.  In  charitile  vera  beatitudo  est  :  ideoque  nulla 
adversifas,  quam  fortiludo  expugnet.  In  caritale  omnia 
sunt  trauquilla  et  a'quala  :  ideoque  nulla  est  ibi  inrequa- 
litas,  quam  juslilicari  oporteat.  Deniquc  nee  fides  virtus 
est  sine  aileolioue  ;  nco  spes  villus  est,  nisi  quod  spe- 
ralur,  amclur.  Quid  est  temperantia,  nisi  amor,  quern 
nulla  vuluptas  illicit  ?  Quid  ca'tcra  viilutes,  nisi  amor, 
qui  quod  suum  est,  unicuique  distribuit? 

46.  Sicut  charitasest  veremenlis  humanae  requiespcr- 
fectunique  Sabbatum  ;  sic  et  sex  virtutes  prEBiiicliE,  fi- 

des, spes,  temperantia,  prudcnii.j.furliludo,  juslitia, sunt 
quasi  ouidam  dies  opeiationis:  eharitas  vcro  qusedam  lu- 
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humain  et  son  sabbat  parfait,  de  meme,  les  sis  ver- 

tus  dont  nous  venons  de  parler,  la  foi,  I'esperaiice, 
la  temperance,  la  prudeace,  la  force,  la  justice, 
sont  coiiiinc  les  jours  de  travail,  et  la  charity  est 

un  jour  luiuineux  et  tres-eclatint,  jour  du  repos, 
de  la  tranquillileet  de  la  paix.  Et  uiaiatenaut  , 

quelle  estmoa  atfente,  n'est-ce  pas  vous,  Seij^neur? 
Peut-etre  voire  oreiUe  enlendra-t-elle  le  desir  des 

pauvres,  et  m'accordera  de  reposer  un  pen  de  temps 
«  avec  les  rois  et  les  consuls  qui  se  batissent  des 

solitudes  et  remplissent  leurs  uiaisons  d'argent? 
(Job.  II],  III)  ».  Aotuellement ,  les  exacleurs  de 

Pharaon  n'acconieut  a  peine  un  moment  de  reliche 
et  je  ne  puis  observer  le  repos  du  sabbat  meme 

une  demi-beure.  Oh,  fasse  le  ciel,  qu'il  me  soil 
donne  de  cesser  le  labeur  et  de  voir  que  Jesus  est 

Dieu.  C'est  lui  qui  est  le  sabbat  de  IMme  qui  le 
chercbe,  «  preparant  pour  les  coeursqui  I'auueut  », 
robservation  trauquiUe  et  immuable  de  la  tele  du 

saint  loisir.  Ab  !  qu'heureus  sont  ceux  qui  entrent 

■dansle  lieu  du  tabernacle  admirable,  jusqu'i  la 

maison  de  Dieu,  et  sont  remplis  d'allegresse  et  de 
transports,  cbantant  les  cantiques  du  bonheur  et 

delalouauge,  se  souvenant  de  vos  mamelles,  6 

doux  Jesus,  et  disant  avec  le  propkuto  Ilabacuc  : 

«  Pour  moi  je  me  rejouirai  dans  b;  Seigneur,  et  je 

tressaillerai  en  Jesus  mon  Dieu  (H<ib.  m,  18)  ». 

47.  Lejuif  observe  le  sabbat,  parce  qu'il  lit  que 

Dieu  «  travailla  six  jours  «  et  que,  couime  s'il 

avait  ete  fatigue,  il  s'etait  repose  le  « septierae 

{Gen.  II,  2)  «.  Penser  aiiisi,  ce  n'ert  pas  avoir  des 

idees  dignes  du  Seigneur,  c'est  f  ibriquer  une  idole 
k  la  honle  du  vrai  Dieu.  Le  createur  ne  travailla 

pas  en  faisant  sou  oeuvre,   «  il  dit,  et  tout  fut  fait  » 

selon  son  bon  plaisir  {Psalm.  cxLviii,  5).  Essence 

souveraine  et  eternelle,  n'ayant  besoin  de  rien,  se 
suflisant  parfaitement,  restaut  immuablement  dans 
sa  cbarite  trauquiUe  sans  en  sortir  jamais,  Dieu  se 

repose  en  lui-nieine,  vie  vivante  en  elle-nieme,  pair 

de  tous  les  bienset  repos  contimiel.  C'est  pourquoi, 
de  meme  que  par  la  succession  des  jours,  par  le 
matin  et  le  soir  qui  se  succedent  tour  a  tour,  la 
variation  de  la  creature  se  trouve  designee ;  de 

meme,  en  Dieu  pour  qui  rien  n'arrive,  rien  ne 
passe,  ou  rien  ne  succede,  son  eternelle  tranquillity 
et  son  eternite  tranquille  subsiste  toujours  la meme. 

US.  II  est  a  remarquer  que  le  nombre  six  est 

applique  au  travail  de  Dieu,  et  le  nombre  sept  i 
son  repos.  Le  nombre  six  est  i)arfait,  compose  de 

ses  parties.  Car  si  vous  addifionuez  un,  deux,  trois, 
vous  aurcz  ce  nombre  coinplet,  qui  est  speciale- 
ment  attribue  aux  oeuvres  du  Seigneur,  pour  vous 

donner  a  comprendre  que  dans  tous  les  etres  qui 

composent  I'univers,  il  n'y  a  rien  de  superflu,  rien 
d'iuiparfait.  Ce  fut  un  jour  bien  excellent  que  celui 
oil  Dieu  divisa ,  au  moyen  du  firmament,  les 

«  eaux  »  superieures  de  celles  qui  sont  au  dessous 

{GcH.  I.  7).  Je  ne  trouve  pas  moins  de  grandeur  k 

celui,  oil  le  Seigneur  apres  avoir  reuni  les  eaux 
en  un  seui  bassin,  revetit  la  terre  aride,  de  plantes, 

la  decora  d'arbres,  I'embellit  de  fleurs  et  I'enricbit 
de  fruits;  a  ces  deux  ne  le  cede  en  aiicuue  mauiere, 
celui  ou  Dieu  orna  le  ciel  de  ses  luminaires.  11  faut 

aussi  comprendre  dans  ces  eloges,  celui  oii  le 

Seigneur  placa  les  animaux,  en  partie  dans  les  eaux 

et  en  partie  dans  I'air.  Ces  journees  furent  grandes 
et  privilegiees,  mais  la  sixieme  ne  le  leur   cede  en 

minosa  ct  iuminosissima  dies  est  quietis,  tranquillUatis 

et  pacts.  Et  nunc  qua;  est  expcctatio  mea,  nisi  tu  Do- 
niinc?  si  forte  (iesiiieiium  paupcmm  exaudiat  auristua, 

ut  ad  modicum  Icnipus  vequiescam  cum  regions  ct  con- 
sulibtu,  qui  tedi/icanl  sibi  soliludincs,  et  replent  domos 
suus arycnto  1  P<jrro\\\  ai  momentum  pcraiitlitur  milii 
requies  ab  exactoribus  Pharaonis  :  ut  noa  milii  sabba- 
tizarc  liceat  vet  bora  dimidia.  Ulinam  mibi  detur  va- 

care  et  videre,  quoniani  Jesus  est  ipse  Ucus.  Ipse  Sab- 
balum  animni  qucerentis  cum,  priepurana  dilignntibwi  se 
trunquillum  et  impennutabilem  sabbatismum.  0  qnam 
beati  qui  ingrediuntnr  locum  tabernaculi  admiiabi- 
lis  usque  ad  domuui  Dei,  atque  in  vuce  e.xultitionis  et 
confessionis  Iripudiant  et  exultant,  niemores  uberum 
tuorum  dulcis  Jesu,  cum  Habauuc  Propheta  canlantcs  ; 
Ego  aulem  in  Domino  gaudebo,  ei  exuUubo  in  Deo  Jesu 
meo. 

47.  Sabbatizat  Judaeus,  quia  legit  Deum  sex  diebus 
operalum  fuiise,  et  quasi  labore  operis  fatigatuni  die 
septimo  qwfvisse.  Non  est  hoc  Deum  co^'itare,  sed  in 
Dei  contumeliam  idolum  fabricare.  Sane  non  labo- 
ravit  operando  Creator  ;  Dixit,  et  facta  sunt  omnia  pro 
beneplacito  suo.  Summa  et  aiterna  essenlia  Deus  nulliiis 
indigens,  plene  sibi  sufBciens,  in  sua  summe  tranquilla 
cbaritate  iadeclinablUter  ct  immutabiliter  mauens  et  mi- 

rabilia  operans,  requicscit  in  so,  vita  inse  vivens,  bono- 
rum  pax  et  inJellciens  quies.  Quocirca  sicut  succcssione 
dieiaim,  nianc  ot  vespere  vicissmi  variantium,  creaturae 
raulabilitas  dusigiiutur;  sic  in  Deo  cui  nihil  advcEiit,  ni- 
bil  prajterit,  aut  sucocd/t,  asterna  tranquillilas  ipsius  et 
quiera  teteniitas  intimatur. 

48.  Notaadum  vero  quod  operibus  Dei  senarius  ;  sep- 
tenarius  autcui  divina;  quieti  adscribitur.  Nimirum  se- 

narius numerus  porfectus  est,  constans  ex  partibus  suis. 

Si  enim  connexuei'is  unuai,  duo,  Iria;  pertoctum  ba- 
bes senarium,  qui  Dei  operibus  specialiler  est  assigna- 

tu-i  :  ut  in  rerum  universitate  nihil  superlluum,  nibU 
rocipias  imperfuctura.  Magna;  quidem  cxcellentiie  dies 
est,  in  quo  Deus  superiores  aquas  ab  inferioiibus  fir- 
mamcntu  medianlo  dtuisit.  Nee  niinoris  esse  arbitror 
dignilalis  diem,  in  quo  aquis  in  unum  congregalisi  Deo 
arida  vestita  est  hcrbis,  ct  arburibus  decorata,  venustata 
floribus  et  fructibus  f;ccundata.  Nee  est  dies  repu- 
tandus  inferior,  in  quo  Deus  cceluni  suis  luminaiihus 
adornavit.  Sed  nee  iilc  alicnus  i  laude  est,  in  quo  Deus 
partem  animauUum  in  aquis,  partem  collucavit  in  aei-e. 
.\b  istorum  cniinentia  et  pi'ivilegio  non  dcgenerat  dies 
sextus,  in  quo  Djus  ad  iinagiuein  saam  creavd huminem, 

et  vilam  inspirans,  ipsum  aiiimantium  praji'ecit  uiiiverai- 
tatl.  Porro  diei  septimos  prominentia  Oinnibus  anlecel- 

Dieu 

a  cre6  tout 

sans travail. 
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rien  •  c'est  alors  «  que  Hieii  crea  I'liomme  a  son  dans  un  veritable  sabbat  de  I'Anie.  C'est  pourqiioi, 

imapo  (Gen.  i,  26)  »  et,  lui  donnant  la  vie,  It;  mil  a  pour  le  pnimer  jour,  no\is placuiu  lu  t'oi  par  laijucUe 
Priimineoce  la  iele  de  tons  les  auLmaux.  Mais  au  dessus  de  tous  les  lidelcs  sont  separes   des  ialiJeles   comme  la 

do  septiime  ]^,,  jy,„^_  jy,„i„e    le  septiC-nie  ;   on  n'y   trouve  la  luiniere  deslenobivs.  «L'e>perance  »  remplillerile 

creation  d'aiicun  elre,  niais  la  perfection  donni-e  i  du«second  jour;  »  c'est  par  cetle  Terlu,i'ti(.'ffot,  q\ie 

la  production  dc  toutes  k'S  creatures  et  le  ro|)03  du  sont  dislingues  ceiix  dout  la  conversation  est  dans 
De   chacun  il  est  ecrit  :  « le  soir  et  le 

Seigneur. 
matin  ftit  fait  le  premier  »  jour,  ou  « le  second,  » 
et  ainsi  de  suite.  Mais  po<ir  le  septieme  on  ne  parte 

ni  du  matin  ni  du  soir,  ni  dn  conimenceinent  ni  de 

la  fin.  C'est,  en  ellet,  le  jour  du  reposdu  Christ,  jour 
imuiuable  et  eterncl.  Car  la  mutuelle  dilection  du 

Pere  et  du  Fils,  leur  tres-suave  baiser,  c'est-a-dire 
la  cliarile  par  laqnelle  le  «  P6re  est  dans  le  Fils  et 
le  Fils  dans  le  Pere  [Joan,  x,  38)  »,  est  le  repos 

tres-agreab!e,  I'unite  indivisible ,  la  paix  imper- 

turbable, I'eternelle  tranquillile,  le  saint  tsprit  qui 

procede  de  I'un  et  de  I'autre.  C'est  ce  qu'insiiiuait 

le  Fils  de  Dieu  :  j'ai  «  garde  les  comraandements 
de  mon  Pere  et  je  demeure  en  sa  dilection  (Joan. 

XV,  10 )  » .  Et  de  recbef :  »  Mou  pere  et  moi  sonnnes 

un  (Joun.  X,  30)  ».  Et  le  Pere  assure  de  son  Fils  : 

avoid  mon  Fils  bien-aime,  en  qui  je  me  suis 

complu,  etc.  [Aialth.  xvii,  5)  ». 

CHAPITRE  XIV. 

UHexaemiron  spirituel  oil  I'oeuvre  de  six  jouis 
est  exposee. 

49.  En  recourant  done   aux  images  que  four- 

nisseiit  les  comparaisons,  noire  vie  s'exerce  en  six 

le  ciel,  de  ceux  qui   goutcnt  et    aimeut   les  choses 

terreslres.  La«teraperance»  luit comme  letroisieme 

jour;  c'est  alors  que,  mortidant  nos  membres   sur 
la  terre,  nous  ciroonscrivons  en  des  limites  lixes,  le 

cours  de   la  concupiscence  charnelle,   semblable  a 

des  eaux  tres  ameres  :  de  sorle  que  dans   la  terre 

de  nulre  coeur,  apparait  la  parlie  solide,et  que  cetlu 

partie  dessecUee  i)roduit  la  t'ontaine  de  vie,  les  Ueurs 
des  vertus  avec«leurs fruits.  »  La  « prudence,  «  sem- 

blable au  quatrieme  jo\ir,  eclate  comme  la  lumiere 
de  la  science,  et  discernaut  eutre  ce  qui  esla  faire  et 

ce  quiest  aometire,  elle  divise  le  jour  el  la  nuit,  de 

nianiere  que  la  lumiere  de  la  sagesse  brille  comme 

les  feux  du  soleil,  et  que  la  lueur  de  la  science  spi- 

rituclle,  qui  fait  dcfuit  en  quelcjues-uns,  parait 

moiudre  et  peut-etre  comparee  i  lalune.  (iLaforce 

est  le  cinquiemejour;  »  c'est  par  elle  que,  danscette 
mer  graude  et  spacieuse,  comme  des  poissoiis  spi- 
rituels,  nous  supportons  les  masses  orageuses   des 

flots,  nous  reteuons  notre  langue  glissanle,  sous  la 

repression   du   silence  ;  et   que,   semblables  k  des 

auimaux  ailes,  tantot  nous  nous  elevons  v.ts    les 

regions  celestes,   tantot  condescendant  aux  oeuvres 

de  misericorde,  nous  produisons,  sous   la  benedic- 

tion de  Dieu,  les  fruits  des  saintes actions.  Le  «  si- 

jours  et  en  sx  vertus,  de  sorte  qu'apres  les  alter-  xieme  jour  »  estcoustitue  par  « la  justice ;  »parcette 
natives  revolutions  des  actions  saintes,  nous  respi-  vertu  reforniee  b.  I'imnge  divine,  commandant 
rous  dans  le  sein  tranquille  de  la  charite  et  comme     aux  desirs  besliaux,  et  aux  vices  rampants,  nous 

lit!  in  quo  nullius  rei  creatlo,  sed  omnium  creatura- 
rum  perfcclio,  et  Dei  reqiiiescoinmendatur.  De  singulis 
scriptum  est  :  Fa-tum  est  v^tjiere  et  inmie  dies  u/tus, 
aut  sectindits,  et  dcinceps.  At  di;i  scplims  non  ninne, 
non  vesperc,  non  inilium  ac  linis  describitur.  Dies  enira 
reqniclioiiis  Ctirisii  et  immulabilis  et  steruiis.  .Mutua 
qiiiilem  Patris  Filiique  dilectio,  suavissimns  ambonim 
coniplexus,  cliaritas  scilicet,  q\v<\  Pul-r in  Fitio,  et  Fi- 
lius  in  Patre,  ipsa  est  jucundissima  quies,  iiitiivisibilis 

uniUns,  pax  inipcrtiM-bubilis,  a;lerna  tranquillilas.Spirilus 
Sanclus,  quialj  ulroiue  procedil.  Qiiod  insiniiuns  Filius 
Dei ;  Ego,  inquit,  Patris  mei  mawlala  seriaii,et  maneo 
in  ejus  dilectione.  lit  rursum  ;  Ego  et  Pater  unum  su- 
mui.  Et  idem  de  Filio  Pater  :  Hv-  est  Filius  meus  di- 
lecius,  in  quo  mihi  bene  conijjlacui,  etc. 

CAPUT  XIV. 

Spirituale  Hexaemeron,  sen  opus  sex  dierum  exponiiur. 

49.  Expressa  igitur  congrua  coUationum  imagine, 
sicut  sex  diebiis,  ita  et  sex  virtulibiis  exercemur,  lit 

post  sacrarum  vicissitudines  acliuniiiu  in  Iraiiqiullo  cha- 
ritilis,  quasi  in  veio  mentis  sabbalo  respiienius.  Quo- 
circa  fidem  ponimua  primum  diem,  quo  fideles  ab  infi- 
delibus,  quasi  lux  a    tenebris,    separantur.  Spes  etiam 

secundo!  diei  vicem  obtineat,  per  quam  hi  quorum  con- 
versatio  in  coelis  est,  discernunlur  ab  alils  qui  terrcna 
sapiunt.  Tcmperanliu  quasi  dies  tertittt  illuccscat,  in 
quo  membra  nostra  mortilicantcs  super  tcrrum,  carnalis 
concupisceiitiiB  fluxum,  quasi  aquas  amarissimas,  certis 
co[Uincnli:e  limitibus  coarctiimus:  ut  in  terra  cordis  iios- 

tri  apparcat  arida,  et  siliens  fontem  vitaj,  virtutum  flo- 
rcs,  fruclufque  produeal.  Prudentia  quasi  dies  quartos 
facial  quasi  scientis  lumen  erunipat,  et  inter  facienda 
et  non  facienda  discernens,  dlvidat  inter  diem  et  noc- 
tem,  quatenus  lumen  supienliae  velut  soils  splendor 
eflnlgcat  :  lux  vero  sclenti<e  spirilualis,  qua;  in  quibus- 
dam  delicil,  quasi  lux  Umx  minor  appaieat.  Fortitudo 
dies  quinttis,  per  quam  in  hoc  mari  magno  ot  spatioso, 
quiisi  pisces  siaritualcs.  procellosa  fluctuum  volumina 
tolcremus,  cohibeamus  linguae  lubricum  sub  censura 

silenlii ;  et  qua^i  volalilia  pemiala,  nunc  ad  ccBleslia  eri- 
gamur,  nunc  vero  condescendenles  opcribus  miscri- 
cordia;  fructus  bonorum  opcrum  sub  Dei  benedictione 
rcddamus.  Constilualnr  deuique  Junitia  dies  sexlus, 
per  quam  ad  divinam  iuiaginem  riformati,  beslialibus 
dcsideriis,  vilusque  reptUibus  impcranlos,  corpus  spi- 
nlui,  spiriluia  Deo  subjiciamus,  et  sic  utrique  quod 

suum  est  Iribualur. 
50.  Et  aotandum,  quod   Dominus    omnibua  creaturla 
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soumet  tons  le  corps  k  I'esprit,  et  I'esprit  k  Dieu, 
et  aiiisi  nous  reudons  a  chaciin,  ce  qui  lui  appar- 
tierit. 

50.  Et  il  est  a  reniarquer,  que  Dieu  bt-nil  tou'es 

ces  creatures,  et  que  lout  est  soumis  k  I'liotume. 

A  ceux  qui  presentent  en  eux  I'iniage  de  Dieu,  sont 
soumis,  et  les  clievaux,  c'est-a-dire  les  corps  et  les 

beles,  c'est-i-dire,  les  puissances  maligues  de  I'es- 

prit ;  c'est  au  sujet  de  ces  dernieres  que  le  Pro- 
phete  adressait  k  Dieu  cetle  priere  :  «  »Ne  livrez 

point  aux  betes  les  Ames  qui  vousconfe3sent(PM/m. 

Lxxui,  19).  »  Et  le  Seigneur  en  dit  par  un  autre 

Prophele  ;  «  Joterai  de  votre terre,  les  betes  ruau- 

vaises,  et  je  vous  ferai  dormir  en  securite  (0.<e.  ii, 

La  charity  el  18).  »  Tel  est  le  sorauieil  et  le  rejios  tranquille  du 

''  ;'„„'',''^™°  seplieme  jour,  ce  jour  seplieme  est  la  cliarile,  le 
jour  du  salibat,  le  jourdu  delassenient,  du  bonheur 

et  de  la  paix,  jour  dans  lequel  I'homme  dit  avec 
coniiance,  bien  plus,  avec  une  extreme  securite  : 

«  Dans  la  paix,  en  ce  meme  objet,  je  dormirai  et 

me  reposerai  [Psat.  iv,  9).  Ce  jour  est  la  consoin- 
mation  de  toutes  les  vertus,  la  refection  suave  des 

saiutes  4mes,  la  vacance  fort  tranquille  de  I'ime. 

C'est  ce  septieme  jour  dans  lequel  la  manne  ce- 

leste nous  rel'ait.  C'est  le  septieme  mois,  en  lequel 
apres  le  deluge  des  tentations  qui  out  fondu  sur 

Time,  I'arcUe  d'alliaiioe  se  repose  tres-suavement. 

C'est  le  sabbat  du  sabbat,  et  le  niois  du  niois,  et 
apres  la  quarante-neuvieme  aunee  commencera 

I'an  du  jubile,  k  I'an  qui  apaise  le  Seigneur  [La. 
LSI,  2),  »  en  lequel  cbacun  rentre  dans  sou  heri- 

tage, le  temps  de  la  pleine  joie,  la  possession  pre- 
miere, et  Teternelle  liberte.  Seigneur,  co:ubien 

durera  le  jubile?  Quand  votre  misoricordo  me 

previendra-;-elle  afin  que  «  ma   pari  de  riehesse 

benedicit ;  homini  autem  omnia  subjiciunfur.  His  aulem 
quae  in  se  Dei  repraesentmt  iniaginera,  jumenta,  id  est, 
corpora,  siibjiciiinliir,  et  bestise,  id  est,  neqiiiticE  spiri- 
tuales,  de  quibns  Proplieta  precatur  :  Ne  triirla^;  iiupiit, 
bestiii  animus  cnnfilentes  libi.  Et  Dominus  per  alium 
Proptielimi  :  Aiiferrim,  inqiiit,  mains  bestia.t  de  terra 
veslra,  et  dormire  I'os  friciaiii  fiduciuliter.  Hsec  est  dor- 

mitio  ct  sep'iniEe  diet  transquillissima  quics,  dies  Sep- 
timus est  ebaritas,  dies  sabbali,  dies  requielionis,  jucun- 

ditatis  et  pacis,  pep  quam  homo  secure,  iino  securis- 
sime  dicit  :  //;  pace  in  idip'ium  dormiam  et  requiescam. 
Ipse  est  oainium  virtutum  consummalio,  siincl^u'iim  ani- 
maruni  suavis  refectio,  Iranqnillima  mentis  ferialio.  Ipse 
est  Septimus  dies,  in  quo  m:inna  cojlesle  noa  reficit. 
Ipse  est  mensis  seplimus,  in  quo  post  diluvium  tenta- 
tionuiii  irruentium,  cordis  area  suavissime  requiescil. 
Ipse  est  ilbid  sabbatum  ex  sabbato,  et  mensis  ex  mense, 
et  post  sep'.ijs  septimura  anuu  n,  annus  jubUsus  in- 
cipiet,  annui  i>/acabifis  Domino,  in  quo  sua  sinijulis  res- 
titualur  hsreiliias,  plenaria  juuundilas,  antiqua  pos- 
sessio,  et  slerni  libertas.  Douiiue  Deus  quandiu  pro- 
loDgabitur  jubilceus?  quando  praeveniet  misericurdia 
tna,  ut  portio  mea   sit  in   terra  viventium.   Quoniam  tu 
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se  trouve  dans  la  terre  desvivants  {Psal.  cxu,  6)?  » 

Parce  que  c'est  vous  qui  «  etes  la  part  de  nion  heri- 

tage et  de  mon  calice  ;  c'est  vous  qui  me  reslituerez 
nion  heritage  (P.ial.  xv,  5).  »  Cette  joie  est  ddleree, 

mais  elle  n'est  point  enlevee,  c'est  elle  qui  me 
«  rassasiera  lorsque  votre  gloire  m'aura  apparu 
[Psal.  XVI,  14).  »  En  attendant  cet  heureux  jour,  je 

mangerai  mon  pain  k  la  sueur  de  mon  visage,  et 

je  verserai  des  larmes  en  le  mangeant  selon  qu'il 

me  sera  mesure,  jusqu'a  ce  que  le  via  soit  verse  k 
ceux  qui  sont  affliges,  et  un  breuvage  rSjouissant 

donne  k  ceux  qui  sont  dans  I'amertume  de  I'esprit, 
et  que  mon  kme  soit  absorbee  par  ces  delices  dont 

je  goiite  deja  les  premices. 

CHAPITRE  XV. 

Du  triple  sabbat,  ou  du  triple  amour  de  sui, 

du  prochain  el  de  Dieu. 

51.  «Alors  serai)  dit  I'Ecriture,  «.  le  mois  du  mois 

et  le  sabbat  du  sabliat  [Isu.  i.xvi,  23).  n  Dans  I'an- 
cien  testament  ou  distingue  trois  sabbats.  Le  pre- 

mier est  appele  le  «  septieme  jour  (Exod.  xvi,  27).  » 

Le  second,  «  la  septieme  annee  [Levit.  xxv,  Zi).  » 

Le  troisieme,  I'annee  qui  vient  apres  I'an  qui  est 

le  seplieme  pour  la  septieme  fois,  c'est-a-dlre  «  la 
ciuquantienie  [Ibid,  xxv,  10).  »  Le  premieres),  done 

uu  sabbat  de  jours  ;  le  second,  un  sabbat  d'annees; 
le  troisieaie,  un  sabbat  de  sabbats,  de  sorle  que  tout 

s'acbeve  dansl'unite.  Et,  chose  digne  de  remarque, 
si  vous  voulez  y  faire  attention,  ce  triple  sabbat  se 

trouve  dans  la  chante.  Dans  la  loi,  sont  exprimes 

les  doux  preceptes  de  I'amour.  «  Tu  aimeras  le 
Seigneur  ton  Dieu  de  tout  ton  esprit,  et  de  toute 

ta  force,  et  ton  prochain  comme  toi-meme  [Mallh, 

es  pars  hareditatis  mece,  et  calicis  tnei;  tu  es  qui  res- 
tilues  hwreditntem  meam  mihi.  Differtur  equideui,  sed 
non  aufertur,  jucundilas,  qua  satia/jor,  cum  apparuerit 
gloria  tun.  Inteiea  comcdum  ego  panem  meum  in  su- 
dore  vultus  mei,  et  cum  lacrymis  in  meusura,  donee 
vinum  detur  iiio?rcntibus,  et  sicera  his  qui  amaro  sunt 
animo,  et  Iota  deliciis  iUis  absorbeatur  anima  mea,  qua- 
rum  primtias  jam  degusto. 

CAPUT  XV. 

De  tripKci  sabbato,  seu  triplici  dilectione  sui  ipsius, 

proximi,  et  Dei, 

51.  Erit,  inquit,  mensis  ex  mense,  et  sabbatum  ex 
sabbato.  In  veteri  siquidem  teslamenloassignatur  triplex 
dislinclio  sabb.itorum.  Primum  sabbatum  dicilur  septi- 
mu<i  dies.  Secundum,  septimns  annu^:  Tertium,  annus 
qui  sequitur  post  seplies  septimiim  annum,  id  est, 

quinqnngcsimui  annus:  Est  itaque  primum  sabba'um, 
dieruui ;  srcundu  u  annorum  ;  turtium  sabbatum  sabba- 
loruui,  ita  ul  in  unilale  perficiatur.  Et  notandiiui,  quod 
in  chaiitate  hoc  triplex  sabbatum,  si  velis  diligenter  ad- 
verlere,  invenitur.  In  lege  duo  praeoepta  dilectionis  ex- 
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xni,  37).  »  Ces  deiis  ordres  indiquent  deux  ohjets 

i  aimer;  pcrsonnene  pent  aimer  son  prochain 

comnio  soi-nit'iiie,  s'il  ne  s'aime  pas  lui-meine. 

Le  premier  sahbat  de  I'hommc  est  I'amour  qii'il  a 

pour  lui;  le  second,  la  dilectioa  qu'il  a  pour  le  jiro- 
cUaiu  :  le  sabbat  des  sabbats,  est  I'amour  de 
Dieu. 

CHAPITRE  XVI. 

Du  preminr  sabbat  oii  de  I'amour  de  sot. 

52.  Pour  que  I'liomme  s'aime  en  Jesus-Christ, 
I'amoiir  de  Dieu  commence  a  se  faire  senfir  en  lui  : 

po\ir  qu'il  aime  son  prochain,  la  place  de  la  cba- 
rite  est  davautaf;e  developpee  et  ouverte.  Lorsque 

ce  feu  divin  briilant  jusque  dans  la  moelle  des  os, 

attire  dans  sa  plenitude,  comme  des  etincelles,  les 

autres  affections  de  I'iime,  11  en  absorbe  tous  les 
raouvemenls  dans  le  desir  du  bien  sublime  et  inef- 

fable. Et  ainsi,  I'homme  ne  s'aime  et  n'aime  le  pro- 
chain,  que  par  le  double  amour  dune  toie  lanj^iiis- 
sante  qui  se  porte  tout  entiere  vers  Dieu.  Par  une 

admirable  disposition,  il  arrive  que  ces  trois  amours 

bien  qu'on  les  eprouve  en  meme  temps,  ne  s'eprou- 
L'amoor  de  vent  pas  au  meme  degre  :  mais  parfois,  cet  agrea- 

ble  sentiment  vient  de  la  purete  de  la  conscience, 

parfois  il  se  fait  sentir  a  la  vue  du  bien  qui  arrive 

au  prochain  :  parfois,  en  conleniplant  il  suupire  et 

tressaiUe  apres  Dieu,  comme  lorsqu'on  entre  dans 
divers  endroits  remplis  de  parfums,  on  se  delecte 

en  respirant  tantot  une  odeur,  tanlot  une  autre  : 

Dieu 
absorbe  lea 
les  autres 
amours. 

ainsi  Time  de  celu  qui  aime,  ressent  une  suavite 

inexprinialile,  tantot  par  rapport  i  soi,   tantdt  par 
r:i|i|io!t  a  Difu  ou  au  prochain. 

53.  Celui  done  qui,  d'abord  repassait  en  son  4me   , 
des  jours  perdus,  apres  avoir  donne  k  la  concupis- 
scnce  le  libelle  de  repudiation,  et  ayant  recu  avec 

I'abolilion  de  ses  pieces,  le  gage    et   I'arrhe   de  la 
grice  celeste,  ne  lit  plus  rien   dans  le  livre  de  sa 

conscience,  qui  I'accuse  ou  qui  doive  deplairei  Dieu, 
«  les    Testes  de  ses  peiisees    seront    une   fete    au 

Seigneur  (Pm/.  lxxv,  11)  dans  le  cceur  de  son  ser- 

viteur.  Quand,  en  se  retirant  sain   et  sauf  du  tu-  Descriptions 

multe  du  dehors  dans  le  secret  de  la  contemplation,  je'^nmt.Tns 

en  ferniant  I'enlree  de  son  ame  a  la  foule  des  in-    '"  F'-mier .         ,  sabbat. 
(luictuaes  qui  se  pressent  autour,  en  examinaut 
les  tresors  iulimes  de  sa  conscience,  il  ne  trouve 

rien  de  desordonne  ou  de  contraire  k  la  raison, 

mais  veil  tout  demeurer  dans  la  pais  et  dans  la 

joie,  ses  pensees,  ses  paroles  et  ses  oeuvres  si  nom- 
breuses,  lui  ubeir  comme  au  pere  de  famille,  et  tout 

ce  qui  est  en  lui,  lui  rendre  les  devoirs  obeissants 

de  I'humilite  ;  a  cette  vue,  s'eleve  en  lui  une  secu- 
rite  mervedleuse  ;  de  cette  securite,  sort  une  eton- 

nante  trauquillite  et  une  joie  ineffable  du  cceur, 

d'autant  [ilus  ardeute  a  louer  Jesus-Christ,  que 
r.inie  voit  que  tous  ces  heureux  etfets  sont  le  resul- 

tat  de  sa  grace.  Voila  cette  solennite  du  septieme 

jour,  que  precedent  les  six  autres,  c'est-a-dire,  les 
oeuvres  de  uiisericorde.  Le  juste  en  fait  I'experienco 
en  les  pratiquant  et  respirant  au  seiii  de  sa  bonne 

conscience,  sur  le  temoignage  que  lui  donnent  ces 

pressa  sunt.  Diliges  Dominum  Deum  tuum  ex  tola  mente 
tua,  et  ex  iota  eirlute  tua;  et  prnximum  luttm  sicutteip- 
sum.  HsEO  duo  mandata  duo  Cose  diligenda  insinuant  : 
non  eniin  potest  quis  proximuiu  suum  diligere,  sicut 
seffietipsum,  nisi  dillgat  seipsiim.  Primum  sabbatum  ho- 
minis  est  dileclio  sui,  secundum,  dilectlo  proxinii  : 
sabbatum  sabbatorum,  dileclio  Dei. 

C.VPUT   XVI. 

De  Sabbaio  prima,  seu  dilectione  suiipsius. 

52.  Ut  ergo  homo  se  diligat  in  Cliristo,  Dei  dilectio 
inchoatur  :  ut  diligat  proxiuiutn,  capaciop  quidain  sinus 
alTecliunis  obpanditur.  Verum  '.|uidcm,  ubi  divinus  ille 
ignis  medullilBs  incalcscens  cEeteras  dilectiones,  quasi 

quasdaui  sui  scinlill.'is,  in  sui  pleniiudineni  trabil.  onincs 
animi  motus  absorbet  in  desiderio  illius  subliinis  ct  in- 
ellabilis  buni.  Et  sic  non  homo  a  se,  neo  proximus  di- 
ligitur,  nisi  quantum  uterque  alTectus  deficientis  animae 
totus  transfcrtup  in  Deum.  Agitur  cnim  incffabili  dis- 
pcnsalionis  arlificio,  ut  licet  hi  Ires  amorcs  semper  ha- 
beanlur;  ncc  tamen  semper  ajqualiler  scntianlur  :  sed 
quandoque  meutis  ilia  jucunda  suuvitas  ex  conscienticB 
propria;  puritale  procedit  ;  quandoque  ex  bono  proxiuii 
recipit  cungratulutionis  afTeclum  :  quandoque  coutem- 
plando  in  desiderio  el  exullatione  adspirat  ad  cum. 

Quemadmodum  quispiam  diversas  aromatum  cellas  in- 

grediens,  nunc  istarum,  nunc  illanim  specierum  redo, 
knlia  jucuudalur  :  sic  animus  diligenlia  nunc  intuitu 
sui,  nunc  intuitu  Dei  aut  proximi,  quadain  inasstimabili 
tuavitale  pcrlunditur. 

53.  Qui  eigo  primum  recolebat  in  amaritudine  ani- 
mae sua;  porditos  dies  suos,  posquam  concupisccnliae 

dedit  libollum  rcpudii,  etabolitione  criminum  impetr.ilaj 
se  piguusct  arrhain  gratiiE  cielestis  percepisbe  cugnovitj 
dum  nihil  quod  ip.sum  accuset,  aut  Deo  displicerc  de- 
beat  in  hbro  cunsciencifB  su«  legit,  reli'juue  corjitalio- 
nuin  diem  fenlum  agent  ei.  Dum  enim  immunis  ab  ex- 
leriori  lumultu  se  in  contemplationis  arcana  rccepit ; 
cum  circonstrepentiura  soUicitudinum  turbis  ostuim 
mentis  clausit  ;  cum  interius  conscicntis  thcsauros  ins- 
pexerit,  non  inveniens  inordinatum  aliquid  aut  ineptum, 
aut  rationi  advorsum  ;  sed  omnia  patifica  et  jucunda, 

el  ad  iuslar  disciplinat^e  I'amilia;  videns  mulliludinem 
cogitalionum,  serenorum  el  opcruin,  ct,  quasi  quidam 
patrifamilias,  ohediro,  et  omnia  inleriora  sua  sibi  ia 
quadam  humililate  assurgere  ;  prorumpit  ex  his  omni- 

bus mira  securilas,  ex  securilale  mira  tiaiiquillitas,  ct 
ex  ea  inelTabilis  jubilatio  cordis,  tanlo  devotior  in  Christ 
laude,  quanto  purspicaciiis  iutelligit  hoc  tolum  ex  ejus 
gratia  proveuire.  Ha;c  seplima;  dioi  fesliva  sollemnitas, 

quum  sex  dies  pra'ceduul,  id  est,  sex  opera  miscricor- 
dia;.  HsEC  namque  in  earum  exercitio  Justus  probat,  ct 

in  sinu  sanctx  conscientia;  honorumque  operum  con- 
testatione  respirans,  in  ea  gratia  qua;  ei  a  Deo  data  set. 
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actions,  il  se  repose  delicieusement  dans  la  grAce 

que  Dieu  lui  a  faite.  C"est  la,  la  premiere  jouis- 
sance  du  Sabbat  final,  joiir  sacre,  oil  sont  defen- 

dues  les  oeuvres  serviles,  c'est-a-dire,  les  peclies  qui 
font  les  esclaves ;  oil  le  feu  de  la  concupiscence 

n'est  pas  allume,  et  oil  les  fardeaux,  c'est-i-dire, 
les  pensees  de  Timpiete  ne  sont  point  portces  par 

I'ame,  au  mepris  de  la  loi. 

CHAPITRE  XVII. 

Du  second  Sabbat,  ou  de  I'amour  du  prochain. 

5!i.  Assurement,  si  de  celte  coucbe  pure  du  cosiir, 

consacree  par  le  premier  sabbat,  le  fidele  passe  fi 

cette  sorte  d'botellerie  oil  il  a  coutume  «  de  se 
r6jouir  avec  ceus  qui  se  rejouissent  (Rom.  xii, 

15),  »  d'etre  inflrnie  avec  ceux  qui  souffreiit,  et  de 

briiler  avec  ceux  qui  sont  scandalises ;  s'il  sent  son 

4me  unie  a  ses  freres  par  le  lien  d'uue  cliarite  in- 

dissoluble, tenement  qu'en  aucune  occasion,  ni 

un  soupcnn  sinislre,  ni  un  mouvemeat  d'envie,  ni 

un  acces  de  colere  ou  de  tristesse  ne  peuvent  s'y 

introduire ;  s'il  les  embrasse  et  les  serre  dans  les 

bras  d'une  charite  Ires-sincere,  et  si,  sur  les  memes 
epaules,  il  porte  le  fardeau  comraun  de  ses  miseres 

et  de  celles  d'autrui,  les  vices  suspendant  leur  bruit, 

il  de  si  grandes  delices,  son  coeur  est  inonde  d'une 

joie  inestimable,  et  il  trouve  dans  le  fruit  de  I'a- 
nionr,  une  douceur  sans  entrave,  et  au-dedans, 
raffranchissement  de  toule  cbose  nuisible.  Car,  que 

la  cliarite  fraternelle  ne  permette  absolument  b. 

aucun  vice  de  se  trouver  dans  le  repos  de  ce  sabbat, 

I'Apotre  nous  en  donne  I'assurance,  lui  qui  fetait 
continuellement  ce  second  jour  :  «  Vous  ne  com- 

feliciter  sabhatizat.  Haec  est  primi  Sabbali  (inalis  jiicun- 
ditas,  in  quia  servilia  opera  id  est,  peecala,  quae  servos 
faciuni,  proliibentiip  :  in  qua  nee  ignis  concnpisccnliaj 
acccndiliir,  nee  onera,  id  est,  cogitationes  impielatis, 
sine  legis  transgressione  portantur. 

CAPUT  XVII. 

De  secundo  Sabbato,  sen  dileclione  proximi. 

54.  Sane,  si  ab  hoe  puriore  thalamo  cordis,  quod  pri- 
me Sabbalo  dedicavit,  migraverit  ad  illud  diversorium, 

ubi  solot  gauciere  cum  yaudi'ntibas,  coinlimiari  iiifiirmis, 
scandalizalis  coiiri,  suamque  senserit  animam  fratribus 
suis  indissolubiU  glutino  charitatis  unilani,  adeo  ut  nee 

suspicio  sinistra,  nee  invidiae  motus,  nee  aestus  iracun- 
dia;  aul  trislitia;,  possit  aliqua  occasione  surrepere;  sed 
eos  braciiiis  sineerissims  dileclionis  ampleclens  et  fo- 
vens,  uno  eodemque  liumero  propria  et  aliena  commu- 
nicans,  cessanie  omni  sirepitu  viliorum,  ad  lanlie  sna- 
vitalis  delicias  resolvitup  inaestimabili  gaudio,  et  fit  in 
amoris  fruelu  dulcedine  libera,  irtns  a  no\iis  omnilins 
absolnta  vacatio.  Nam  quod  nullum  vitiuni  prorsus  in 
hujus  Sabbati  quiete  residere  fraterna  cliaritas  permiltat, 
testis  est  hujus  secundi  Sabbati  continuns  ferialor  Apos- 

T.  VI. 

mettrez  pas  d'adultere,  vous  ne  volerez  pas,  vous 

ne  rendrez  pas  de  faus  temoignagej  et  s'il  y  a 
cfuelque  autre  precepte,  il  se  trouve  en  cette  parole  : 
vous  aimerez  votre  procbain,  comme  vous-meme » 

(Rom.  sni,  9).  Eprouvant  la  douceur  de  cette  sua- 
vite,  eclatant  en  accents  de  rejouissance  a  la  vue 

d'une  union  si  intime  de  coeur  :  «  Voila,  s'ecriait 
David,  comnie  il  est  bon,  comme  il  est  doui  pour 

des  freres  d'babiter  ensemble  (Psalm,  cxxxii,  1). 
55.  Romarquez,  qu'ainsi  qu'au  premier  sabbat 

qui  est  unique  et  singulier,  un  jour  seul  est  cousa- 

cre,  parce  qu'il  consiste  dans  la  tranquillite  de  la 
conscience  de  cbacun  :  ainsi,  pour  celui-ci,  une 

annee  tout  entiere  est  employee  k  juste  titre.  De 

meme,  en  effet,  que  I'annee  se  compose  de  plu- 
sieurs  jours,  de  meme,  de  plusieurs  ames  le  feu  de 

la  charite  ne  forme  qu'un  seul  Cfflur  et  qu'un  seul 
esprit.  Par  les  six  annees  qui  precedent  ce  sabbat, 

nous  pouvons  entendre  six  especes  d'bommes  en 
la  dilection  desquels  nous  demeurons,  ou  som- 

mes  eprouves  en  vertu  de  I'obligation  resultant 

d'uD  precepte.  Comme  I'an  contient  plusieurs  jour- 

nees,  ainsi,  en  cbaque  genre  d'bommes,  plusieurs 
nous  sont  unis  par  la  liaison  des  esprits. 

56.  D'abord  que  la  veritable  affection  se  porte 
vers  ceux  qui  nous  sont  unis  par  le  sang,  de  meme 

que  la  nature  nous  y  oblige  rigoureusement:  ainsi, 

il  serait  par  trop  inbumain  de  les  repousser  du 
sanctuaire  de  notre  dilection.  Car,  au  tenioignage 

de  I'Aputre  :  «  Qui  n'a  pas  soin  dessiens  et  surtout 
de  ceux  de  sa  maison,  transgresse  la  foi  et  est  pire 

qu'un  infidele  (i  Tim.  v,  8).  »  De  li  vient,  que  cet 
attacbement  qui  est  inspire  par  la  nature,  occupe, 

par  I'ordi-e  de  Dieu,  la  premiere  place  parmi  les 

Ordre  4  te- nir  <Uns la  cliarite, 
d'aborJ  il 

faut    aimer 

les 

parents. 

lolus  diccns  :  Non  adulterabis.  Non  furtum  fades.  Non 

fahum  teslimom'um  dices,  et  si  quod  est  aliud  manda- 
liim,  in  hnc  verbn  instnuratur,  Diliges  proximum  tuutn 
sicuf  teipsnm.  David  dulcedine  hujus  suavilalis  afTecfus 
ex  (anta  menlium  unione  in  voonn  jubilalionis  pportim- 

pens  ;  £'co<?,  inqnil,  qiiam  bonum  el  quam  jucundum 
habitare  fratres  in  unum. 

5.5.  Nola  vero,  quod  sicut  prime  sabliato  unus  dies 
tanlumniodo  dedicatur,  quod  videlicet  singulare  est 
qi'od  in  proprias  conscientiae  tranquillilafe  consistit  :  ita 
non  immerifo  hie  annus  integer  consecratiir.  Quemad- 
modum  enim  ex  multis  diebus  annus  efflcitur  :  ita  ex 
mullis  animabus  cor  unum  et  anima  una  charitatis  igne 
contlafup.  Sex  autem  annos,  qui  praecedunt  hoc  sabha- 
tnni,  possiirnus  Intelligere  sex  genera  hominum,  in 
quorum  dileclione  permoramur,  vel  praeeepti  debito 
exercemur.  Sicut  vero  annus  multos  dies  complectilur: 
ita  in  singulis  generibus  hominum,  multi  nobis  animo- 
rum  jungimtur  unitione. 

56.  In  primis  vero  dilectio  vera  nattirali  ordine  ad 

don'esticos  nosiri  sanguinis  derivelur,  quos  diligere  sicut 
ex  natura  recessario  tcnemnr;  sic  nimis  inhumanum 
est,  quod  a  nostrae  dilectionis  sacrario  repellanlur.  Nam 
teste  Apostolo,  Qui  suorum,    et  maxime  domcsticorum, 

8 
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Ceux  qni  ont 
la  nifiiie 

foi  et  la   Illu- 
me profesfiion 

que     Dous. 

.  Les  inR- 

commandcments  qui  concernent  le  prochaiii.  «  llo- 

nore  ton  pore  el  la  more  {Exod.  xx,  12).  »  (".'est  de 

la  que  part  noire  alTection;  et,  se  dilatant,  die  s'e- 
tend  k  ceux  qui  nous  sent  completenicnt  unis  par 

I'amitie  ou  par  les  bienfaits.  Get  amour  cependant 
ne  di'passe  pas  la  justice  des  Pliarisieus  dont  il  a 
ete  dit  :  «  Vous  aiinere/,  voire  ami  et  vous  bairez 

voire  onnemi  [Malt,  v,  k'i].  »  Certaiiiement,  Lieu 

qu'on  ait  ete  lidele  i  aimer  ses  parents  et  ses  amis, 
on  aura  peu  de  recompense,  car,  la  loi  nalurelle 

elle-memc,  nous  porle  a  ces  relations  muluelles  : 
cependant,  si  nous  negligeons  ce  double  senlinient, 

celte  negligence  est  pour  nous  le  comble  de  la  dam- 

nation. La  Verite  dit  dans  I'Evangile  :  «  Si  vous 
aimez  ceux  qui  vous  aiment,  quelle  recompense 

aurez-vous  ?  Les  paiens  n'en  font-ils  pas  autant 

[Ibid.)  ?  Afin  done  que  iiotre  affection  s'etende  da- 

vantage,  quelle  aille  jusqu'a  elreindre  ceux  qui 
comballent  nvec  nous  dans  le  service  du  Seigneur, 

et  nous  sont  unis  dans  le  lien  de  la  paix  et  de  I'es- 

prit,  par  la  profession  du  meme  genre  de  vie.  C'est 

Dieu  qui  produit  cet  amour,  c'est  de  lui,  comme  de 

la  tele,  que  I'onction  spiriluelle  coide  «  jusqu'au 
bord  du  velement  [Psal.  cxsxii,  2)  :  »  Ceux  qui  la 
recoivent  sont  appeles  cbreticns  du  nom  du  Christ : 

que  tons  ceux  qui  ont  part  k  ce  nom  de  Jesus,  soient 

reunis  qar  un  lien  commun  de  charile. 

57.  Hestent  deux  especes  d'hommes  ;  si  nous  les 

renfermons  dans  le  lilet  de  noire  dileclion,  il  n'y  a 

plus  pour  nous  qu'a  jouir  du  repos  du  veritable 

sabbat.  11  faut  que  nous  ayons  pitie  de  I'ignorance 

de  ceux  qui  sont  debors,  c'est-i-dire,  des  gentils  et 

des  juifs,  desschismatiques  cl  des  herStiques;  com- 
palissons  a  leur  infirmile,  ])leurons  avec  tendresse 

sur  leur  durete,  pretons-leur  le  concours  de  nos 

prieres  pour  obtenir  qu'eux  aussi,  ils  accourent  k. 

I'odeur  de  nos  parl'ums  en  Jesus-Christ  iNotre-Sei- 

gneur. 
58.  I>a  charite  dilate  encore  sa  tente,  elle  etend 

son  manteau,  qui  funs  I'ancienne  loi  elait  etroil,  de 
sorte  qu'il  puisse  couvrir  deux  personnes,  lorsque, 
par  union  nouvelle  du  Saint-Esjiril,  elle  attache 

son  euncmi  a  son  cceur.  l>ar  celle  dilection,  I'liom- 
me  devient  tils  de  Dieu  ;  par  elle,  est  parfaile- 

ment  relablie  I'image  de  la  bonte  divine  «  Ai- 
mez vos  enneniis,  dit  le  Seigneur,  faites  du 

bien  k  ceux  qui  vous  baissent,  et  priez  pour  ceux 

qui  vous  poursuivent  et  vous  calonmient,  afin  que 

vous  soyez  les  enfants  de  voire  Pere  qui  est  aux 

cieux  [Malt,  v,  Uh)-  »  Hcgardant  son  enuemi  d'un 
ceil  simple,  cet  amour  pent  dire  avec  beaucoup  de 

sincerite  :  «  Pardonnez-nous  comme  nous  pardon- 

nons  {Matt,  vi,  12).  »  C'est  ainsi  que  recoit  I'in- 
dulgence  celui  qui  la  pratique,  ainsi,  il  devient 

enfant  de  Dieu,  «  berilier  du  Seigneur  et  coherilier 

de  Jesus-Christ  [Rom.  viu,  17).  »  Considerez  done 

combien  c'est  chose  rassuranle,  douce  et  agreable, 

de  sympathiser  avec  ses  ennemis,  de  n'etre  point 

emu  par  les  injures,  d'aimer  pour  Jesus-Christ, 

celui  que  je  sens  ne  point  m'aimer,  et  d'avoir  I'af- 
feclion  qu'un  pere  tres-indulgenl  eprouve  pour  un 

ills  atleinl  de  phrencsie ;  plus  il  en  recoit  d'outra- 

ges,  plus  il  redouble  d'altachement  pour  lui. 

curam  non  habei,  fidei  transgressor  est,  et  est  infideli 
deterior.  Mine  est,  quod  lia>c  dileclio,  quae  ex  natura 
pruficiscilLir;  in  maiidalis,  quce  pei'linent  ad  dilectionem 
proximi,  piimum  locum,  Deo  pi'Ecipienle,  sortilur. 
Honorri,  inquil,  pntreui  Ittam,  et  nmtreiii  luam.  Uinc  ad 
CO?,  qui  nobis  specialiler  auiiciliffi  vol  officii  vicissiludinc 
copulantur,  dilectio  nostra  progrediens,  quodam  siiiu 
dilfusioielaxalur.  Verumtamcn  ista  dilectio  phaj'isa^orum 
justitiam  non  lianscendit,  quibus  dictum  est  :  Diliges 
amicurn  tuuni,  et  odio  lidbehis  iniiiikum  tuurn.  Sane  et 
parontum,  et  amicorum  alTectio  quamvis  servala,  parum 
praemii  consequitur  :  quippo  cum  ad  illaiu  lex  naturalis 
inducat,  ad  islam  mutua  obsequia  nos  provocent  :  ntra- 
que  tamen  si  neglecta  fuerit,  cumulum  damnationis 

importat.  "Veritas  in  Evangelio  dicit  :  Si  ditirjilis  eos qui  vos  diliguHt,  quam  mercedeni  habebitis  ?  Nonne  et 
Ethnici  hue  faciunl?  Ut  ergo  in  majorem  amplitudinem 
dilectio  nostra  se  porrigat,  amplcclatur  et  cos,  qui 
nobiscum  Deo  militant,  et  ejusdem  vitae  professione 
nobis  in  vinculo  pacis  et  spirilus  rile  coharent.  Dcus 
equidem  hujus  diiectionis  est  causa  cfdciens,  dum  a 
capilc  in  bnrham  Aaron,  ct  usque  in  oram  veslituenti 
unclio  spirilualis  cmanat  :  ut  qui  ab  undo  uncli,  a 
Christo  clirisliani  vucanlur;  omncs  in  participium 
nominis  Jcsu  communi  vinculo  charilatis  invicem  com- 
plectanlur. 

57.  Adhuc  duo  genera  hnminum   rcsiuul,  quos  si  in 
nostrae  diiectionis  sagenam  concludamus,  nihil  aliud  su- 

perest,  nisi  ut  illius  veri  sabbali  requie  pcrfruamur. 
Eoruin  enim  qui  foris  suni,  gcntilium  videlicet  ac  Ju- 
dieorum,  scliismalicorum  et  liierelicorum,  rjccesse  est 
ul  ignoraiiliam  doleamus  ;  coinpaliamur  et  infirmitati, 
duritiam  dotleamuspio  compassionisalTectu,  succurreiites 
eis  oralionum  sulfiagio,  ut  et  ipsi  in  odore  unguenlo- 
rum  nostrurum  currant  in  Cbrislo  Jesu  Domino  nos- 

tro. 
58.  .\dliuc  dilatat  tentorium  suum  charitas,  etpallium, 

quod  veleris  Icgis  tempore  erat  breve,  sic  ampliat,  sic 
extendil,  ut  duos  operire  sufficiat,  dum  inimicum  suum 
animae  sua;  nova  Spirilus-sancti  unione  congluliuat.  Hac 
dilectione  (ilius  Dei  eflicitur  homo  :  hac  diviiuB  boni- 

lalis  imago  plenissime  reparatur.  Diligite,  inqiiit  Domi- 
nus,  iniinicos  veslros;  benefacite,  inqtiit,  liis  qui  oderunt 
vos  :  et  orate  pro  persequentibus  et  calamniautibus  vos, 
ul  sitis  filii  Patris  vesiri,  qui  in  cce/is  est.  Ilaec  dilectio, 
dum  inimicum  simplici  oculo  inluetur,  securissime  di- 
ccrc  potest  :  Donitte  nobis,  sicut  et  nos  dimiltimus.  Ila 
dimittitur  qui  diinitlil,  sic  filius  Dei,  sic  hceres  Dei  et 
C/irisli  cohieres  eflicilur.  Atlcnde  ergo,  quam  securum, 

quam  dulce  sil,  quam  jucimdum  iiiiuncis  compati,  in- 
juriis  non  moveri,  eum  amare  pro  Chrislo,  a  quo  senlio 
non  amari  ;  e(  cam  alfeeliuneui  gcrcre  erga  ipsuui, 

quam  indulgentissiiuus  paler  exhibul  erga  sibi  charissi- 
mum  (ilium  phrenesi  laboraiitem,  quo  miijores  ab  ipso 

irroganlur  injuriae,  eo  propensiore  erga  eum  I'erveat charitato. 

Enfin  les 
enncrais. 
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CHAPITRE  XVIII. 

De  la  soleninle  et  de  la  joie  du  troisieme  Sabbat,  ou 
de  I'amour  de  Dieu. 

59.  Le  troisieme  snbbat  a,  pour  avant-coureurs, 
six  jours  durant  lesquels  nous  recueillons  lamanne 

celeste,  afiu  qu'en  leclataDte  solennite  qui  se  doit 
celebrer  dans  I'amour  lie  Dieu,  nous  sucions  le  lait 

aux  mamelles  de  sa  consolation,  et  qu'entre  deux 

herita,L,'es,  entre  les  mamelles  de  I'epoux,  entre  la 
gauche  et  la  droite,  par  les  entrailles  de  la  miseri- 
corde  de  notre  Dieu,  nous  nous  livrions  ensuite  au 

1  si«  jours  plus  saint  repos.  Ces  six  jours  sont  la  conception 
cidrnt  ce  du  Christ,  sa  nativite,  sa  predication,  sa  passion,  sa 

resurrection,  son  ascension.  En  ces  •rix  jours,  le 
Seigneur  «  a  opere  le  salut  au  milieu  de  la  terre,  » 

(Psal.  Lxxiii,  12),  puis,  sereposant  de  tout  le  travail 

qu'il  avait  accompli,  ef  assis  a  la  droite  de  Dieu,  son 
pere,  il  nous  invite  misericordieusement,  a  ce  sab- 

bat  que  son  amour  rend  si  illustre,  0  bon  Jesus, 

u  tendre,  u  ain)able,  6  suave,  6  delieieux,  6  Dieu 

amour,  quoi  de  plus  ravissanl,  quoi  de  plus  suave, 

quoi  de  plus  aimable,  que  de  s'arreter  et  de  con- 
templercombien  vous  nous  avez  aimes  ?  Avec  quelle 

bonte,  avec  quelle  misericorde  en  voire  concep- 
tion et  en  votre  nativite  vous  avez  daigne  vous 

aneantir  jusipi'aux  infnniites  de  la  plus  tendre  en- 
fance?  Avec  quelle  tendresse  et  quelle  soUicitude 

vous  nous  avez  appris,  par  vos  paroles  et  par  vos 

exemples  le  chemin  de  la  vie?  Avec  quelle  cbarite 

vous  vous  etes  livre  a  la  mort  pour  nous  ?  Avec 

quel  soin  avez-vous  repare  la  nature  humaine,  en 
gutraut  dans  la  gloire  de  la  vie  ressuscitee  ?  Et  avec 

quel  eclat  I'avez-vous  placee,  montant  au  ciel,  sur 
le  trone  de  votre  Majeste  ?  Quoi  de  plus  heureux, 

quoi  de  plus  agreable  que  ce  sabbat  de  lame,  qui, 

saisissant  le  Seigneur  dans  sa  contemplation  et  sou 

amour,  goute  en  elle  la  suavitc  divine,  et  eprouve 

I'allegresse  ineliable  de  cette  jouissance  sacree,  et 

qui,  sorlant  d'elle-raeme,  babite  deja  dans  le  ciel, 
et  tressaille  a  ce  «  souvenir,  de  I'abondance  de  la 
siiavife  du  Seigneur.  »  0  repos  pacifique,  6  sabbat 

delieieux,  6  douceur  de  la  charite  qui  eleve  jus- 

qifaux  hauteurs  divines,  I'ame  qui  cherit  le  Sei- 

gneur, et,  apres  I'avoir  elevee,  la  fait  se  reposer  au 
sein  des  voluptes  eternelles.  Dans  le  culte  de  ce 

sabbat,  tout  I'homme  interieur  se  rejouit,  son  in- 
telligence s'eclaire,  ses  affections  s'adoucissent,  et 

ses  saints  desirs,  se  lixent  en  Dieu,  par  une  tres- 

lieureuse  jouissance,  0  matin,  6  jour  qui  valez 

«  mieux,  passe  dans  les  parvis  du  Seigneur,  que 
mille  autres  [Psalm,  lxxxui,  11)  ».  Osplendeur  de 

la  lumiere  et  ardeur  de  la  charite,  qui  cmbrase  les 

anges  et  eclaire  I'interieur  des  saints,  6  radieuse 
solennite  et  agreable  repos,  6  sabbat  delieieux  !  6 
sabbat  glorieux ! 

60.  Et  quelle  gloire  plus  douce  ou  plus  enviable.  Quel  grand 

peut-on  rencontrer,  que  de  s'attacher  a  Dieu  du 
fond  de  ses  entrailles,  que  de  verser  en  lui  toutes 
ses  peusees  et  toutes  ses  affections,  et  de  recueillir 

en  son  amour,  les  fruits  d'une  certitude  si  assuree, 

que  lame  n'aaucun  doute  a  eprouver  relativement 

a  son  salut,  au  bonheur  qu'elle  aura  de  partagerla 
felicitedes  anges,  etacette  felicite  interminable,  qui 

estpreparee  pourceux  qui  aiment  Dieu.  C'est  pour- 
quoi  les  apotres  «  sortaient  joyeux  du  conseil  [Act. 

v,  Zi5),  et  qu'Andre  courait  joyeui  et  glorieux  vers 

C.\PUT  XVIII. 

De  tertii  sabbati  jucundilate  et  solemnilate,  sen  de 
dilectione  Dei. 

39.  Terlium  sabbatum  habct  se.i  pr^ambiilas  dies,  in 
quibiis  coelesle  manna  colligimus,  iit  in  ill.i  preeclara 
solemnitale,  quae  in  Dei  tlileclione  celebraiida  est,  siiga- 
miis  lac  ab  uberibiis  consolationis  ejus,  et  inter  duas 
sortes,  inter  nbera  sponsi,  inter  sinistram  et  dexteram, 
per  viscera  niisencordiae  Dei  nustri  beatissime  quiesca- 
mus.  Isti  sex  dies  sunt,  Cbristi  conceplio,  naiivitas, 
praedicalio,  passio,  resurrectio,  ascensio.  Istissexdiebus 
operatus  est  Dominus  satutem  in  medio  terroe ,  et 
requiescens  ab  omni  opere  quod  patraral,  sedensque  in 
gloria  Dei  patris,  ad  ilium  sabbatum,  quod  est  illius 
dilectione  celeberrimum,  misericorditer  nos  invitat.  0 
bone  Jesu,  o  benijtne,  o  aniabilis,  o  suavis,  o  dulcis,  o 
amor  Deus,  quid  dulcius,  quid  suavius,  quid  amabilius, 
quam  vacare  et  ridere,  quantum  nos  amaveris?  Qnam 
pie,  quam  misericorditer  in  conceptione  et  nativitate 
tua  te  dignatns  sis  exinanire,  usque  ad  intirmitales 
infantilis  naturan?  Quam  benigne,  quam  diligenter  nos 
viam  vitiB  verbo  et  exeniplo  docueris?  Quanta  digna- 
tione  te  pro  nobis  morti  obluleris?  Quomudo  resnrgens 
in  gloriam   tuara,  naturam    reparavoris  bumanam?   et 

booheur     de 

ne 

s'aUacher 

qu'il  Dieu. 

ascendens  in  coelum,  earn  in  fhrono  majestatis  tuse  col- 
locaveris  gloriosam?  Quid  felicius,  quid  jucundius  sab-, 
bato  iJlius  anims,  qu«  contemplatione  et  dilectione 
Dominum  comprehendcns,  et  quasdam  divinaesuavitatis 
experientias  in  se  formans,  inajslimabili  gaudio  sanctae 
fruitionis  afficitur,  dum  a  se  peregrinans  jam  in  coelis 
labitat,  et  in  memorin  abiindantire  suacitalin  Dei  exullat 
etjubilat?  0  quies  pacifica,  o  sabbatum  dclicatum,  o 
dulccdo  charifcitis,  quie  animam  ddigentem  Deum, 
nsque  in  altissima  ejus  magnalia  proveliit,  provectanique 
inter  voluptatcs  a>lcrnas  rcquiescere  facit.  Ferialione 
biijus  sabbati  totus  homo  interior  hilarescit,  ejus  intelli- 
gentia  serenatur,  affectiones  dulcescunt,  et  sancta  de^i- 
deria  in  Deo  quadam  fruitione  felici.ssima  resolvuntur. 
0  mane,  o  dies,  quae  mclior  es  in  atriis  Domini,  super 
millia.  0  splendor  lucis  et  ardor  cbaritatis,  qu<E  intlam- 
mat  angelos,  et  illustrat  interiora  sanctorum.  0  praEclara 
solemnitas  et  jucunda  pausatio,  et  sabbatum  delicatum  I 
0  sabbatum  gloriosum  ! 

60.  Et  quEB  gloria  delicatior  aut  desiderabilior  potest 
esse,  quam  Deo  medulliius  inhaerere,  et  jactare  in  eum 

omnes  cogitatus  et  alTectus  suos,  atque  in  dilectione  ip- 
sius  coliigere  tanlae  cerlilndiuis  frnclus,  ut  de  salute 
animse  su<e,  de  consortio  angelorum,  atque  do  ilia  in- 
lerminabili  exullatione,    qus  diligentibus   Dcum  prse- 
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la  crois  ;  inonde  de  la  suavite  d'unc  joic  si  exces-  Dieu  de   mon   cceur,  et  la  part  do  mon  heritage 
sive,  Paul  s  ecriait ; «  A  Dieu   ue  plaise,  que  je  me  etenifl?  {l^salm.  lxxii.  25)  »  Que  mon  Ame  defaille 

gloriQe  en  autre  chose  qu'en  la  cro.s  de  Nolre-Sei-  else  liquefie  en  voire  amour;  que   mon  esprit, 
giieur-Ji'sus-Christ  [Gal.    vi.   14).    »    Se  senlant  manquaut  au  milieu  de  nioi,je  vous  chante  Ips 

rassiire,  il  disail  :  «  Je  sais  i  qui  je  me  suis  conlie,  delices  de  I'amour  el  les  richcsscs  de  cctle   charite 
(II  Tim.  X.  12)  et  je  suis  certain,    que  ui  la  uiort,  quo  trouvent  «  en  buvant  an  Ueuve  de  retcrnelle 

Di  le  glaivOj   ui  I'ange,  ni  les  principautes,  ni  au-  volupte  (Psut.  xxii.  25),  «  les  auies  dont  voire  af-  i^^Mr  ̂ \- 
cune   autre  creature   ue   pourra  me  separer  de  la  fection  a  absorbe  la  tendresse.  Comrae  le  fer  en-     >in.  J'"* 

charite  de  Dieu,  qui  est  en  Jesus-Christ  (i?om.  viu.  tlammc  semble  prendre  la  nature  du  feu  ,  comme 

38).  »  Fonde  sur  un  amour  si  solide,  Moise  prefora  la  goutte  d'eau  versee  dans  un  tonneau,  perdant 
se   voir   efface  « ilu  livro  qnecrivit  le  Seigneur,  »  son   insipidite  accjuiert  une  meilleure  substance  , 

plutot  que  d'en  voir  rayo,  par  rindignatiou  divine,  comme   I'air  inonde  des  I'eux  du   suloil,    est  rendu 

le   pt-uple  qui  lui  avail  elo  conQe  (£r.  xxxu.  32).  tout  lumineux,  de  meme,  touclieede  I'amour  divin, 

Enferme  dans  celte    citadelle    inexpugnable,    Eze-  Time  de  I'honmie  devienl  entierement  amour.  C'est 
chiel  alia  en  Chaldee,   et   Jeremie,  fortiQe  par  ce  pourquoi,  qui  aime  Dieu,  est  niorl  i  soi-meme,  et 
secours    puissant,    descendit   en  Egypte.    Par  elle,  ne  vivant  que  pour  le  Seigneur,  se  consubstantie , 

Job  deviut  «  le  I'rore  des    dragons  (Job.  xxx.  29),  »  pourparlerde  la  sorle,  aveclui.  «  Si  I'amede  Jona- 
sans  soupconner  le  peril.  En  surete  soiis  son  om-  thas  fut  collee  a  celle  de  David  (I  Rei).  xvui.  1)  » 

brage,  David  ue  crainl  pas  «  de  marcher  i\  I'ombre  on  bieu  si  «  celui  qui  s'altache  i  Dieu,  devienl  im 
de  la  mort  [Psalm,  xxx.  i).  »  comme   «  Dieu  est  seul  el  meme  esprit  avec  lui  (I  Cor,  vi.  17),  »  par 

charite  (l  Joun.  iv.  16).  »  il  sail    que  la  oil  est   la  un  semblable  procedo  d'union,  par  une  sorle  deco- 

charite,   la  se  trouve  le    Seigneur.    «  Si  je  marche  existence,  I'amour  s'ecoule  tout  eiilier  en  Dieu,   et, 

dit-0,  au  milieu  des  ombres  de  la  mort,  je  ne  crains  sans  qu'aucun  autre  desir  vienne  produire  une  ex- 
aucun  mal,  parce  que  vous  eles  avec  moi.  »  ceplion,  il  se  concentre  entierement  en  kii,  et  passe 

61.  Malheureux  que  je  suis,  jusqu'i  ce  jour,  j'ai  dans  le  Seigueur,  qui  est  la  pleuiludu  de  lous  les 
aime  le  monde,  6  mon  Dieu,  j'ai  place  votre  amour  biens  que  Ton  pent  desirer.  Cepeiidant  Tame  aimera 

apres  I'amour   mondain.    iMaiulenant,  seion  les  ri-  d'uue  nianiere  plus  parfaite,  lorsqu'elle  sera   inlro- 
chesses   de    voire    misericorde,  vous  produisez  un  duite  «   dans  lajoie    de  son  Seigneur  (.l/a/(/i.  xsv. 

effet  oppose,  vous  faites  que  je  vous  aime,    et  que,  21),  »  dans  les  embrassemenls  de  son  eiioux,  et  par 

pour  votre  amour,  je  meprise  le  monde  el  lout  ce  la  communion  de  la  charite,  elle  fera,  de  la  beali- 

qu'il  y  a  en  lui ;  que  dans  son  vif  desir  pour  vous,  tude  do  tons  les  saints,  sa  propre  beatitude,  el,  par 
6  Dieu,  mon  aine  dedaigne  le  ciel  et  la  terre  et  lout  le  bienfait  de  cette  verlu,    Dieu  sera   tout   dans 

ce  qu'ils  renfermeut.  «  Cai'  qu'y  a-t-il  pour  moi  au  nous. 

ciel,  et  qu'ai-je  voulu  avoir  sans  vous  sur  la  lerre  ? 

parataest,  nullatenusoporteat,  hcEsitare?  Propterca  ibanl 

aposloli  ijuudcntes  a  coiispectu  concilii,  Andreas gloi'ians 
et  exultans  currebat  ad  crucem  :  Paulus  perfiisus  laiill 
gaudii  suavitale  dicebat  :  Mi/ii  uuium  absit  gloriuri  nUi 
in  cruce  Domini  nostri  Jexu-Chriiti  :  secunis,  Scio, 
inquit,  cui  credidi,  et  ceriiia  sum,  quia  nee  mors,  nee 
gladius,  nee  angelus,  neque  poteslules,  neque  alia  aliqiia 
creatura  poterit  me  separare  a  charUate  Dei,  quce  est  in 
C/im/o./(;su.  Moiscsinnixuslamsolidsecharilali,  prselegit 

de  libro  quern  xcrip.'iit  Duraiiius,  dcleri,  quaiu  siislineat 
sibi  creditum  diviiia  indignalione  pupulum  delori.  Hac 
inexpiignabili  arce  munilus  Ezecliiel  in  Cbaldceam  : 
Jercmias  in  /Egyptum  frelus  istius  tuitione  descendit. 
Job  frater  draconum  per  banc  sine  periculi  suspieione 
factiis  est.  David  sub  istius  umbra  secunis  per  umbram 
mortis  i/icedere  non  vereluv.  Cum  cnim  Deussit  vharitas, 
soil  quud  ulji  sit  charitas,  ibi  est  Ueus.  S(  umbutavero, 
inquit,  in  jnedio  uvnbrcB  mortis,  non  timebo  mala,  quo- 
niam  tu  mecum  es, 

61.  Infelix  ego,  dilexi  hactcnus  mundum,  dilectio- 
aem  tuam,  Ucus,  ainori  mundauo  postliubiii.  Nunc  c 
divcrso  facis,  secundum  divilias  inisericordiaB  luie,  ut  te 
dibgain,  muuduimiue  et  omnia,  quic  in  eo  sunt,  prae 
tua  dileclione  conteiuiiam  ;  lastidiat  anima  mea  in  desi- 
derio  tui,  Deus  ccelum  et  terram,  et  omnia  quae   in    eo 

sunt.  Quid  enim  mihi  est  in  coelo,  elate  quid  volui super 

terrain  '.'  Deus  cordis  mei,  et  pars  mea  Deui  in  tetcrnum. 
Deficiat  in  arore  tuo  et  liqucscal  anima  mea,  ut  in 
deficiendo  ex  me  spirilum  mourn,  psidlam  elcantein  tibi 
amoris  delicias,  et  divilias  cluii-ilalis  ipsius,  per  quam 

torrenle  voluptutii  potanlur  a'terna;,  quorum  atl'ectio 
prorsus  a  tua  dileclione  ulisorpla  est.  Sicul  enim  ferrum 
ignitum  in  quamdam  ignis  esscntiam  Irausil;  ctsiculgul- 
tula  aqua;  vini  dolio  infusa,  sua  insipiditate  dcposila 
esscniiain  melioris  substantisB  assuniil;  et  sicul  aorsolari 

splendure  perfusus,  lotus  est  splendor  :  sic  spii-itus  ho- 
minis  divino  amore  airectus,  lotus  est  amor.  Quocirca 

qui  Deiim  diligit,  sibi  morluus  est,  el  suli  iJeo  vivens, 
quodamniodo,  ut  Ita  dixerim,  coiisubstantiat  se  dilecto. 
Si  enim  anima;  David  conylutinuta  eit  anima  Jonalhte, 
aut  si  is  qui  adhieret  Deo  unus  spiiitas  cum  eoeflicitur; 
non  absiniili  uniunis  judicio  quodam  gencre  cocssendi 
tola  in  Dcum  transit  alTeclio,  in  quo  sine  allerius  desi- 
derii  cxcepliune,  tola  in  se  collecla  liansferlur  in  Deum, 
qui  est  omnium  dcsiderabll  uin  plenitudo.  Diligel  lamen 
anima  perfectius,  cum  iulioducelur  m  yuudium  Domini 
sui,  in  amplexus  sponsi,  omuiuinijue  ju>loruui  bealiludi- 
ncm  suam  faciei  coiumunlune  charitatis,  cujusbene- 
ficio  omnia  in  nobis  eril  Ueus. 
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CHAPITRE  XIX. 

Qu'il  faul  mhliicr  as'<idumcnt  la  passion  et  la  niort 
do  Jesus-Christ. 

62.  «  Cieux  ecoutez,  et  entends,  terre  [Isa.  i, 

2)  11,  combien  Dieii  a  fait  eclater  pom-  nous  sa  mi- 

sericonle.  Qui  a  considcre  I'abime  d'une  gr4ce  si 

ineffable,  qui  a  goute  les  eaux  d'une  douceur  si 
excessive  et  n'a  pas  eprouve  le  sentiment  de 

I'amour  ?  «  Men  4me,  ne  seras-tu  pas  soumise  i 
Dieu  {Psal.  lxi,  1)  ?  »  Pourquoi  ne  diriges-tu  pas 
vers  Dieu  ces  affections  que  tii  detournes  «  vers  des 

vanites  et  de  fausses  {ol\es.{Psal.  xxxi,  5)1  »  Pour- 

quoi es-tu  triste  et  me  troubles-tu  [Psal.  xi,i,  6).  » 

N'as-tu  pas  de  conseillcr  ou  de  sauveur?  «  N'y  a- 

t-il  point  de  resine  en  (iaiaad,  et  ne  s'y  Irouve  t-il 
point  de  medecin  [Jer.  vui,  22)?  »  «  Reviens,  o  Su- 
laraite,  reviens  »  vers  le  Seigneur  ton  Dieu,  ma 

pauvre  perdue,  ma  chere  separee,  mais  ressuscitiie 

par  la  mortde  .lesus-Clirist  et  rachetee  par  sa  pas- 

sion. Pourquoi  ainios-tu  quelque  objet  en  dehors 

de  celui  qui  t'a  delivree  de  taut  de  miseres,  avec 
taut  de  bontc  et  de  misericorde?  Considere  avec 

une  attention  constante  etune  reflexion  incessante, 

comment  le  Fils  unique  du  Pere,  «  la  splendeur  et 

la  figure  de  sa  substance  {lichr.  i,  3),))  apres  setre 

aneanti  jusqu'a  prendre  «  la  forij:i.'  du  scrviteur 
[Phil.  II,  7),  »  apres  la  faim,  la  soif,  la  lassitude, 

les  larmes,  les  liens,  les  coups  de  fouet,  le  flel,  le 

vinaigre,  la  co\ironne  d'epines,  lesclous  et  la  lance, 
etait  suspendu  a  la  croix  entre  deux  voleurs  pour 
te  sauver  ;  «  les  cornes  de  cette  croix  etaient  dans 

ses  mains  [Hnh.  ui,  /i),  n  et  il  en  versait,  pieux  Sa- 

maritain,  «  I'liuile  et  le  vin  sur  tes  plaies  {^Luc.  x. 

34). ))  C'etait  en  elles  «  qu'etait  cachee  sa  force  » 
et  sa  douceur  etait  renfermee  dans  I'amertume  de 

sa  raort.  «  0  qu'est  grande,  Seigneur,  I'etendue  de 
la  douceur  que  vous  avez  cacUee  pour  ceux  qui 

voHs  craignent  [Psal.  xxx,  20).  »  Au  temoignage 

d'lsaie  «  vous  iHes  veritablement  le  Dieu  cache,  » 
et  le  roi  «  Sauveur  d'Israel  [Isa.  xr.v,  15).  » 

63.  Ton  sauveur  mourait,  6  mon  amc,  pour  te 

rendre  la  vie :  il  etait  cloue  a  la  croix,  afin  d'atta- 
cher  de  ses  propres  mains  tes  iiiiquites  au  bois, 

instrument  de  son  supplice.  II  levait  les  bras  vers 

son  Pere  au  milieu  du  sacrifices  du  soir,  pour  t'in- 
viter  k  de  tendres  embrassements  :  et  sa  vie  qui 

n'etait  soumise  a  aueun  genre  de  mort,  il  s'oflrit  a 

la  donner  afin,  qu'inimoleinjustement  parte  prince 
des  tf'nebres,  il  fit  perdre  a  cet  esprit  homicide, 

convaincu  d'avoir  usurpe  un  bien  qui  n'etait  point 

il  lui,  I'empire  qu'il  exercait  sur  toi.  En  un  bien- 
fait  si  excessif,  en  un  amas  si  considerable  de 

grcices,  dont  la  bonte  celeste  t'accable  et  ie  confond, 

prends  garde  a  n'etre  point  ingrate.  L'ingratitude  D«csiaUon 
empeehe  le  salut,  elle  est  le  souffle  de  I'aspic,  le  [.j^^jg^tu^g. 
venin  de  Tame,  !a  rouille  des  vertus,  le  vent  em- 

poisonne  de  la  brise  qui  corrompt  la  piete,  desse- 
chant  la  rosee  de  la  grace,  et  larissant  le  cours  de 
la  misericorde. 

CHAPITRE  XX, 

Du  hicufall  de  I  ridempUon,  ct  de  plusieurs 
autres  tjrdces. 

6i.  J'en  parle  encore  :  on  n'a  jamais  assez  expri- 

me    ce  qu'il   faut  dire  toujours   et  rumiuer   sans 

CAPUT  XIX. 

Chrisii  passionem  et.  mortem  assidue  meditandam  esse. 

62.  Autlile  caV/,  cl  aurihus  percipe  terra,  quantum 
aiagnificavil  nobisciim  Dcus  miscricordiam  siiam.  Et 
qiiis  abyssum  tarn  iiieffabilis  gratis  conskleravit,  qiiis 
de  fontc  tanlai  dulccdiiiis  gustavlt,  et  non  amavit? 

Noniie  Deo  suljjeeta  eris  aninia  ■meal  Quare  noneffundis 
affcctus  in  Dcum,  quos  dirigis  ad  vanitates  et  insanias 
falsat  ?  Quare  trintis  es  anima  mea,  et  quare  conturbas 
r>ie?  Numqiiid  conciliarius  non  est  tibi  aut  salvator? 
Numriuid  resina  non  est  in  Ga/iiad,  atil  medicus  non  est 
tibi?  Revertere,  revertere,  Sunamitis ,  renerlcre  ad 
Dominum  Ueum  tuura,  divulsa  mea,  dilacerata  mea, 
perdilamea;  .sed  Ctiristi  niorte  deniqne  rcsuscilata, 
Cliristi  passione  redcmpta.  Cur  qus'so  diligis  aliqiiid 
prEter  ilium  ,  qui  tam  Ijenigne,  lam  niisericordi- 
ter  a  tot  miseniis  te  rcdemit  ?  Jiigi  scrutinio  ct  assidua 
inedilalione  revolve,  qiialiter  unigcnitiis  Dei  Patrls, 
cum  cssct  splendor  ct  figura  substantiw  ejus,  post  e.xi- 
nanitionem  usque  ad  formam.  semi,  post  famem,  post 
sitini,  post  lassitudinem,  post  lacrymas,  post  viucula, 
post  flagolla,  post  fel,  post  acetum,  post  coronam  spi- 
nenni,  post  clavos  cl  lanccam,  pro  salute  fua  inter  duos 
latrones  quandoque  pendebat  in  cruce;  crucis  equidem 

cornua  in  manihus  ejus,  ac  de  illis  plus  illeSamaritanus 
tuis  vulneribiis  oleum  et  vitmm  infundebat.  Poito  ibi 
erat  abscondita  forlitudo  ejus,  et  in  amaritudine  mortis 
didcedo  ejus.  0  quam  magna  mulliiudo  duleedinis  ticce 
Domine,  quam  ahscnndisti  timenlibus  te!  In  testimonio 
Isaiae,  Vere  tu  es  Deus  ahsconditus.  Rex  Israel  Salvator. 

63.  Moriebatur  Salvator  tuus,  anima  mea,  ut  le  vivifi- 
caret  :  afRxus  erat  cruoi,  ut  iniqintates  tuas  propriis 
manibus  cruci  affigeret.  Manus  elevabat  ad  Patrcm  in 
sacrificium  vcspcrlinum,  ut  te  ad  amplcxus  amicabiles 
invitaret  :  vilamque  suam,  quai  nulli  erat  obnoxia  morti, 

pro  te  obtulit  ad  morleui,  ut  dum  a  principe  tenebra- 
rum  Justus  injiiste  occiditur,  quia  quod  suum  non  erat 
us\irparc  convictus  est,  ea  quam  habebat  in  te  potestale 
privaretur.  In  lam  exuberanii  benelicio,  in  tantocumulo 

gratlarnm,  quo  te  largitio  divina  quasi  obruit  et  conl'un- dit,  vide  ne  ingrala  sis.  Ingralitudo  enim  peremp- 
toria  est  salutis,  ipsa  est  tl.dus  aspiilis,  virus  animi, 
urerio  virtutum,  vcntus  pestilens,  et  aura  corrumpens 
stillicidia  pietatis,  rorem  gratia;  el  misericordiaj  flucnla 
desiccans. 

CAPUT  XX. 

De  henefieio  redemptinnis,  ct  aliis. 
64.  Adhuc  dice  :  nihil  est    enim    satis    dictum,  quod 
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lolache  dans  sa  pensee.  Vous  apparteniez  a  ce  dur 

creaiicier,  jc  veux  din-  r:iiigL'de  Satan,  vous  a[)par- 
teiiifz  a  ce  cK-ancier  terrible  par  aulaiil  de  litres 

i'crits  que  par  de  pechcs,  et  vous  lie  pouviez  vous 

acquilter.  Le  Fits  de  Dieu  paya  pour  vous  ce  qu'il 
n'avait  pas  pris,  mais  ce  que  vous  aviez  pris  ;  et 
parce  que  sa  boiile  etait  plus  grauJe  et  sa  grace 

plus  aboiidante,  il  ne  delegua  pas  iin  autre  debi- 

teur,  mais  il  donna  sa  propre  ime  pour  vous  sau- 

ver.  Et  lorsque  I'esprit  transfuge  vous  reclamait, 
pour  vous  reduire  en  unc  servitude  detestable,  le 

Christ  se  chargea  du  procos  que  Ton  vous  intentait. 

Apres  avoir  produit  divers  teuioins,  la  loi,  les 

oracles,  les  prophetes,  les  miracles,  il  opposa  enfin 

son  sang  diviu  :  il  obtint  la  sentence  qui  vous  ren- 
dait  a  la  liberte,  etsur  le  litre  de  la  sentence,  furent 

ecrites  des  lettres  sur  le  parchemin,  a>i  dessusdela 

tete  du  crucilie,  etla  misericorJe  et  la  verite  furent 

confinnees  depuis  des  siecles,  et  la  pais  et  lajustice 

se  donnerent  le  baiser  de  paLx.  Le  sceau  fut  ensuite 

api)ose,  c'est-ci-dire,  la  plaie  du  cote  fut  ouverte, 
cette  plaie  que  le  Sauveur  montre  continuellement 

aus  yeus  de  son  Piire,  comme  le  prix  de  notre  re- 

demption, et  pour  apaiser  constamment  sa  divine 
majeste. 

65.  II  existe  encore  un  litre  ecrit  en  memoire 

d'une  charite  si  prodigieuse  :  et  sacliez  que  si  celte 

preuve  vous  trouve  ingrat,  elrefusant  de  jouir  d'un 
si  grand  hienfait,  le  Seigneur  vous  demandera  un 

compte  tres-rigoureux  de  sa  mort,  et  je  crains  qu"d 
ne  vous  dise  enQnavecune  indignation  prononcee: 

«  Leve  la  main  et  mets-la  dans  raon  cote  »  droit, 

place  les  doigts  «  dans    cs  trous  des  clous  (Joan. 

pensez-vous  pas     ̂'"",'''"'1. 

'  '        soUYcnt  nous 
ne 

XX,  25),  »  et  vois  combien  j'ai  souffert  pour  toi. 
0  iuipiele  iugrate  el  i-ruelle  !  Ni 

que  Dieu  se  repent  des  bienfaits  qu'il  vous  a  accur- 

des,  s'il  voit  qu"ils  sont  perdus  a  cause  de  voire  '""eTauc/s" 

ingratitude  ?  C'est  pour  cela  que  souvent  notre  ''''".* ""' 
priere  est  repoussee.  Et  je  pense  qu'il  en  va  de  la 

sorte,  par  unesage  mesure,  dans  la  crainle  qu'ayant 
ete  ingrats  a  I'occasion  des  bienfaits  deja  recus, 
une  uouvellc  concession  des  dons  celestes  ne  nous 

charge  encore  d'une  ingratitude  plus  loiu'de.Comme 

Dieu  tieiit  pour  perdu  le  bienfait  quen'accompague 
pas  i'aetiou  de  graces,  il  est  plus  expedient  jiour 

nous,  de  n'etre  i)oint  exauces,  que  d'obteuir  ceque 
nous  demandons,  en  augmentant  par  noire  ingra- 

titude, la  maliere  de  notre  damnation.  Par  quelle 

lu'esomption  n'aimez-vous  pas  celui  qui  vous  a 

aime  lorsque  vous  ne  I'aimiez  pas  ?  Qui,  ne 
vous  a  point  meprise,  piJcheur?  Voyez,  je  vous  en 

prie,  par  quel  retour,  par  quel  merite,  vous  re- 
pondez  a  la  souveraine  et  eternelle  Trinile. 

66.  Le  Pere  a  livre  pour  vous  son  Fils  i  la  mort 

{Joan.  Ill,  16).  Le  Filss'est  livre  lui-meme  au  trepas 
pour  votre  salul.  Le  Sainl-Espril  a  ete  donueaussi, 

au  temoignage  de  I'.VpoIre  :  «  Parce  que  la  charite 
de  Dieu  a  ete  repandue  en  nos  cosurs,  par  leSainl- 

Esprit  qui  nous  a  ete  donne  {Rom.  v,  5).  »  C'est 
ainsi  que  nous  aime  le  Pere,  ainsi  que  nous  aime 

le  Fils,  ainsi  que  nous  aime  le  Saiiit-Esprit,  ainsi 
enCn,  que  nous  aime  la  sainte  Trinite  tout  entiere, 
ce  Dieu  eternel,  tout  puissant  et  immense,  doat  la 

«  grandeur  est  sans  limites  {Psal.  cxuv,  3),  »  la 

«  sagesse  sans  norabre  {Psal.  cxlvi,  5),  »  dont  la 

«  paix  surpasse  tout  sentiment  {Phil,   iv,  7),  »  de 

semper  est  dicendum,  atque  rccordatione  continna  re- 
plicandum.  Eras  illi  gravissimo  creditori,  angehim 
Salana;  loqiior,  illi  quidem  imiiianLssimo  exactori,  tot 
debitis  quot  pecciitis  vinculo  chirogr.iplii  ohliguta,  nee 
solvendo  eras.  Dei  aulem  Filius  non  quie  rapuerat,  sed 
quae  rapucras,  pro  te  solvit  :  et,  quod  dignatio  propeii- 
sior  el  gratia  uberior  ei-al,  non  delegavit  alium  debito- 
rem,  sed  dedil  animan^  suam  in  causani  tuae  salutis. 
Cumque  lllo  angelus  Iransfuga  et  emansup,  le  in  dotes- 
tabilem  peteret  ancillalum,  Cbrislus  litem  contra  le 
proposilani  suam  fecil.  Poslquam  diversas  producliones 

teslluni,  legiim,  oraculorum,  proplielarum,  si'gnoium, 
tandem  propiium  sanguinem  allegavit ;  obUnuitallegntio 
ilia  lus  sentenliam  libertalis,  super  calculo  sentenliali 
scripta^  sunt  litters  in  menibrana  capitis  crucitixi,  et 
conllrmalai  a  sa^uulo  misericopdi.e  et  verilatis,  paiis  et 
jusliliu;  obviantium  sibi.  Denique  iinpiessum  est  sigil- 
lum,  plaga  scilicel  lateris,  quam  in  prelium  rcdemplio- 
n;  uostr;e  cl  placalionem  conlinuam  jugilerexhibolante 
oculos  palris. 

65.  .\dliuc  cxslat  lilulus  cliartce  inscriptus  in  tantaj 
charitatis  memoriam  ;  sciasque  quod  si  le  ingiatum 
repent,  ncc  vcUc  uti  lanlo  beneliciu;  exiget  a  tedislric- 
lissime  mortem  suam,  vereorquc  nequando  indignanlis- 
sinic  dical  libi  :  Tut/e  manum  cl  mille  in  latus  meuin 
dextrum,  mille  digitos  tuos  in  fixuras  clavorum,  et  vide 

quanta  pro  te  passus  sum.  0  ingrata  el  crudelis  impie- 
tas!  nonne  pulas  Deuni  de  collalis  libi  beneliciis  pa>ni- 
Icre,  si  ea  videi'il  per  ingralifudinem  periisse?  Proplerea 
oratio  n^islra  sa-pe  rcpellilur.  El  hoc  ipsum  pia  dispen- 
salione  fieri  exislimo  :  ne  qui  de  prsacceplis  beiieticiis 

ingrali  fuimus,  ex  nova  Iiirgiliune  ca>lestiLmi  niunerum 
gfaviore  culpa  ingraliludinisoncrcmui-.  Cum  cnim  Dcus 
benencium  pcrdiluui  rcpulat,  quod  non  prosequitur  actio 
gratiaiuin;  nobis  expcdit  non  exaudiii  potius,  quam  ad 
cuniulum  damnatioiiis  noslrai  ingratiludiiiis  iualcriam 
oblinere  quod  pelimus.  Qua  ergo  priesumptioiie  non 
diligcs  illimi,  qui  le  non  diligenlem  dilcxit?  Qui  te 
peccalricem  non  dcspexit?  Vide,  qumso,  qua  com- 
pcnsalione,  quo  merito  suinmae  et  ajteniiE  respondeas 
Trinitati. 

66.  Tradidit  pro  Ic  Paler  unigenitum  suuni  morti. 
Tradidit  el  Filius  se  ipsum  pro  tua  salute  in  mortem. 
Dalus  est  denique  Spirilus-banclus,  testante  Apostolo  : 
Quia  citarilas  Dei  diffum  est  in  cordibus  noslris,  per 
Siuritum-Sanclum,  (/iii  dalus  est  nobis.  Sic  auial  nos 
Paler,  amal  Filius,  amal  Spirilus-Sanctus,  amal  nos 
Trinitas  sancla  tola  ,  iJeus  .-elernus  ̂   omnipotens  et 
immensiis,  cuju  inajnitudinis  nun  esl  finis ,  cujus 
snpienliie  non  esl  Humerus,  cujus  pax  exsuperat  omitem 
sciisum,  a  quo  cl  in  quo  universa  sunt,  visibilia  el  invi- 
sibilia,  ccelestia  «t  terrcstria.  El  si  eum  diligis,  hoc  facis 
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U9 qui  et  en  qui  sont  toutes  les  creatures,  visibles  et 

invisibles,  celestes  et  terrestres.  Et  si  vous  le  che- 

rissez,  c'est  justice;  et  s'il  vous  aime,  c'est  gra- 
tuili'iiient.  RtgiirJez  la  hauteur  dii  cielet  releiidue 

du  tlimament  d'uu  cote,  et  d'lm  autre,  un  peu  de 
bone  dans  un  lieu  marecageux.  Telle  est,  et  encore 

iuestimablenieut  plus  disproportionnee,  voire  posi- 

tion par  rapport  a  Dieu  ;  c'est  celle  de  la  boue  de- 
vant  le  ciel.  Quel  rapport  existe-t-il  entre  vous  et 

.  I'incomparable,  Tineilable,  et  I'incomprehensible? 
Vous  ne  pouvez  rien  lui  rendre  en  juste  retour, 

quand  menie  pour  reconnaitre  ce  qu'il  a  souffert 

pour  vous,  vous  vous  tortureriez  des  millions  d'ari- 

nees,  dans  le  feu  de  I'enfer. 

CHAPITRE   XXt. 

Du  bienfait  de  la  creation. 

67.  Tout  ce  qui  est  en  Dieu  est  inestimablement 

plus  excellent  que  ce  qu'il  y  a  en  nous .  Car  le 
Seigneur  aime  comme  charite,  il  juge  comme 

equite,  il  dispose  comme  sagesse,  il  eclaire  comme 
lumiere,  il  fait  misericorde  comme  piete,  il  sail 

comme  verile,  il  opere  comme  verUi,  il  preside 

comme  majeste.  Apres  avoir  determine  tout  ce  qui 

se  rapporte  a  Taccomplissement  de  son  incarnation, 

remarquez  soigneusement  qu'il  a  ordonne  k  tout 
I'univers  devousobeir,  et  a  toutes  ses  creatures,  au 

ciel,  a  Fair,  a  la  terre,  k  la  raer,  et  a  tout  ce  qu'ils 
renferment,  de  se  prefer  egalementi  vos  necessites 

et  a  vos  jouissauces.  L'aunee,  en  achevant  sa  re- 
volution, redonne  par  une  sorte  de  resurrection, 

jes  fleurs  et  les  fruits  de  ses  arbres  et  de  ses  plantes, 

ex  debito  ;  si  te  dili}:;it,  facit  hoc  ipse  graluito.  Atlende 
celsiludinem  cceli,  et  raagnitudinem  firniamenli,  et  mo- 

dicum in  locis  paliistribus  lutum.  Talis  est  adliuc 
inaistimabililer  dispar  comparalio  lul  ad  Deum,  sicut 
luli  ad  coelum.  Qute  aulcm  collaiio  tui  ad  incirabilem, 
ad  incomparabilem,  ad  incomprehensibileai  ?  Nihil  ci  ad 
mensuram  mei'iti  rctribuere  posses,  bi  in  retributionem 
eorum,  qiiie  pro  te  suslinuit,  te  millies  mille  annis  eliam 
gehennali  incendio  criiciares. 

CAPUT  XXI. 

De  beneftcio  crealionis. 

67.  Omnia  quidem  qus  in  Deo  sunt,  inKstimabiliter 

excellentiorasunt  his,  qute  nostra  sunt.  Ipse  enim  dili- 
git  ut  cliaritas;  judicat  ut  tequilas;  disponit  ul  sapien- 
tia  ;  revelat  ut  hi\  ;  miseretur  ut  pielas  ;  .scit  ut  Veritas  ; 
operatur  ul  virlus;  prEsidet  ut  majestas.  Circumscriptis 
aulem  omnibus,  qu«  ad  dispensationcm  incarnutionis 
sUcE  pertinent,  diligenler  atlende,  quoJ  libi  universitas 
mundi  de  mandalo  obsequitur,  omnis  natura  luis  famu- 
latur  obsequiis,  ccelum,  aer,  teiia,  mare,  et  omnia  qu;u 
in  eis  sunt,  luis  pariler  necessitatibus,  et  obleciamentis 
inserviunt.  .\nnua  revohitiu  llores  fructusque  atborum 
el  herbarum  rcdiviva  inuovatiune  reformat,  atque  habcn- 
tibus  et  repuUulantibus  naturis  germinum  anliquitalia, 

et,  faisant  repulluler  les  germes  venus  de  si  loin 

dans  le  cercle  des  temps,  elle  vous  presente  sans  se 

lasser,  les  presents  que  Dieu  ne  cessede  vous  faire, 

Reconnais,  6  4me,  qu'auirefois  tu  n'existais  pas  et 

qu'il  fa  creee.  Tu  ne  lui  as  rien  donne  pour  qu'il 
te  mit  au  monde.  Comme  il  vaut  mieux  exister  que 

ne  pas  exister,  il  t'a  confere  I'etre  gratuitementj 
te  preferaut  a  toutes  les  autres  creatures  qu'il  au- 

rait  pu  tirer  du  neant  et  qu'il  n'en  a  point  fait  sor- 
tir.  11  t'a  dorme  de  plus  la  beaute,  et,  comme  par 
le  bienfait  du  createur,  ton  essence  est  sortie  du 

neant,  il  I'a  ennoblie  en  la  formant «  i  son  image 
et  ressemblance  [Gen.  i,  27),  »  et  t'a  donne  la  vie 
avec  la  beaute.  Pourquoi  une  bonle  si  graluite  et 

si  inouie,  pourquoi  le  faire  a  sa  ressemblance,  sinon 

pour  que  tu  aimes  celui  a  qui  tu  es  serablable,  et 

pour  que  tu  te  rendes  conforme,  par  une  dilection 

reciproque,  k  celui  qui  t'a  prevenue  par  un  atta- 
chement  si  gratuit  ? 

68.  Ouvre  done  ton  cceur  at  la  moelle  de  tes 

OS  pour  aimer  celui  qui  a  daigne  t'aimer  quoi- 
que  ne  trouvant  rien  d'aimable  en  toi.  Aime 
ton  type  et  ton  image,  et  pour  que  la  ressem- 

blance de  ton  createur  apparaisse  en  toi  avec 

plus  d'e.xpression,  copie  par  ta  foi  et  par  ton 
amour  celui  qui  est  charite,  et  [lOur  entretenir  ta 

reconnaissance,  m6dite  sans  cesse  ses  bienfaits 

a  ton  egard.  Celui  qui  t'aime,  t'y  a  invite  par 
ces  paroles  tombees  de  la  plume  du  Prophete  : 

«  Place-moi  comme  un  cachet  sur  ton  coeur,  comme 

une  empreinte  sur  ton  bras  droit  [Cant,  vm,  6).  » 

Comme  s'il  disait :  place  monsouvenir  dans  ton  cceur 

et  sur  ton  bras,  c'est-i-dire,  dans  la  pensee  et  dans 

I'oeuvre,    afin  qu'apres  avoir   depose   «  I'image  de 

conlinua  Dei  munera  tibi  circuitus  temporum  subminis- 
trat.  Rccognosce,  anima,  quod  quandoque  non  eras,  et 
ab  eo  facta  es.  Nihil  ei  dedisti,  ut  te  faceret.  Nihil  enim 
dare  poteras,  qua  non  eras.  Gum  aulem  melius  esset 
esse,  quani  non  esse;  gratis  tibi  esse  contulit,  omnibus 
illis  te  praeferens,  quae  de  non  esse  ad  esse  potcrat 
perducere,  nee  perduxit.  Adjecit  tibi  speciem  :  et  cum 
essentia  de  nihilo  prodierit  de  gratia  Crcatoris;  ipse 
sua  te  imagine  et  similitudine  insignivit,  et  adhibuit 
cum  pulcbritudine  vitam.  Unde  tanta  et  lam  gratuita, 
et  lam  inaudita  dignalio,  ut  fieres  ad  imaginem  et  siini- 
liludtnem  ejus,  nisi  ut  simile  tuum  diligeres,  et  ei,  qui 
te  gratuita  dUectione  pr;evenil,  dilectione  mutua  confor 

mares  T 
68.  Ei  ergo  el  medullarum  tuarum  interiora  exhibe 

ad  diligendum,  qui  te  diligere  dignatus  est,  nihil  ta- 
men  in  te  reperiens  diligendum.  Amasignaculuni  tuum, 
et  imaginem  tuani,  ulque  expressior  in  le  forma  tui 

Creatoris  appareat,  ei  qui  oharilas  est,  te  fide  et  chari- 
tate  conforma,  el  in  materiam  gratiarum  beneficia  ejus 

jugi  meditalione  cogita.  Amalor  tuus  ad  hoc  exhorta- 
tione  prophetica  te  invilavit  :  Pone  me,  inquit,  ut  sig- 
nacutum  super  cor  tuum,  et  super  brachium  tuum  dex- 
terum.  Ac  si  dicat  :  Pone  me  memoriale  tuum  in  corde 

et  brachio,  id  est,  in  cogitatione  et  opere,    ut   deposita 
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L'ap;:e  esl 
plus  fenlbla- ble 
&  Dicu  que 
rhomme. 

La  cliaritc 
rend  seinbla- 
ble  jl  OidU. 

I'homme  terrestrr,  tu  portes  celle  de  I'Adain  ce- 
leste (i  Cor.  XV,  /|9),  »  ci'ihinl  aux  arguments  de  la 

dilection  diviuu  qui  iie  pcuventelrcdetruils.  Place- 
inoi  sur  Ion  coeur,  cuiiime  sceau  de  la  foi,  conime 

exeuiple  d'amour.  Avant  sa  prevarication,  I'ange 

apostat  avail,  au  temoignage  d"EzecUiel,  une  telle 
marque  :  «  Tu  es  la  marque  de  la  similitude,  plein 

de  siigesse  et  d'une  beaule  imilaite  (Ez.  xxvui, 

12).  »  Car  en  sa  creation,  I'ange  a  avec  Dieu  un 

rapport  si  I'rappant,  qu'il  serail  plutot  Ic  caclict  de 

la  similitude,  qu'une  empreiute  pareille.  Car  le 

cachet  imprime  la  resserablance,  telle  qu'elle  est 
esseuticUeuient  en  ce  cachet,  et  c'est  une  ressera- 

blance de  ce  genre,  que  I'lionime  [lorte  enlui.  Mais 

I'ange,  a  cause  de  sa  subtile  nature,  so  rapprochait 
de  Uieu  par  une  ressemblance  plus  intime  :  parcc 

qu'il  etait  esprit  et  sculement  esprit.  I'our  nous, 
enfermes  dans  une  prison  de  boue,  et  accables  par 

cette  maison  tcrrestre.  la  charite,  en  nous  reparant, 

nous  eleve  ii  la  dignite  de  I'etat  angelique,  et  bien 

que  «  le  corps  qui  se  corrompt  surcharge  I'ame,  et 
que  la  pensee  terrestre  entraine  en  bas  le  sens  qui 

pense  beaucoup  [Jac.  ix,  15),  «  neanraoins,  de- 

formes  que  nous  sommes  par  le  peche,  le  com- 

mandement  nouveau  d'aimer  le  Seigneur,  nous 
reforme  k  sa  ressemblance. 

69.  Dieu  a  multiplie  en  vous  scs  bienfaits.  A  cette 

beaute  il  a  ajoute  le  don  de  vivre,  de  sentir,  de 

juger,  et,  en  tous  ces  presents  de  sa  munificence, 

c'est  uniquement  votre  indigence  qui  a  recu  sa 

grice,  ce  n'est  point  votre  merite  qui  les  exigeait 
au  prealable.  11  vous  a  epousee  dans  la  foi,  il  vous 

aorneeau  dehors  devos  sens,  comme  depierreries 
brillantes,  et  au  dedans,  il  \ous  a  decoree  de  la 

sagesse  comme  d'une  beaute  naturelle.    11  savait 

imagine  terrcni  liommis,  ctelestis  imngincm  portes,  at- 
lendens  divina;  dileetionis  argumenla,  quce  refelli  iion 
possiint.  Pone  me  super  cor  liiuni,  iit  lidci  signacnliini, 
ut  amoris  exemplum.  Tale  signaculiim  ante  prajvarica- 
tionem  suam  in  se  angehis  aposlala  expriuicbat,  (esti- 
monio  Ezecliielis  dicenlis  :  Tu  signaeulum  similUudiui^, 

plenus  sapienlia,  el pcrf'eclus  ilccorc.  Anyelns  siquidem 
in  sua  creatione  lanla  Deo  conformitate  unitus  est,  ul 
esset  potius  signaculum  similitudinls,  qiiam  simile  vet 
signatum.  De  sigiHo  quippc  talis  similitudo  imayinulilcr 
cxprimitur,  qiialis  in  eodem  sigillo  csscnlialitcr  habelur: 
ct  liaec  liomini  compptil.  Angelus  vero  pro  sna  sublili- 
tate  Deo  cxprcssiori  simililudino  adha;rebat  :  quia  totus 
et  tantummiido  spiriuis  oral.  Nos  vero  luleo  inchisos 
carcere,  et  iiibabitationc  torrena  depressos,  charilas  ad 

dignitatis  angclicie  stalum  reparat  :  et  licet  corpus-,  quod 
corrumpitiir,  ngrjravet  animiim  ,  el  deprimal  terrena 
nogilalio  sensum  mulln  cogilnntem  :  latnen  peccato 
deformalos,  novum  diligendi  Dei  mandatura  ad  Dei 
simililuilincm  nos  reformat. 

f)9.  .\hilliplicavit  in  to  Deus  dona  sua.  Adjecil  cniiii 

pulchritudiiii  tum  vivere,  scntire,  d'scernere  :  et.  in 
onniibus  qua;  ninnilicentia  ejus  tibi  contulif,  accepit 
indigentia  tua  gratiam   ejus,   non    exigentia    tui   meriti 

qiiel  ornement  vous  convcnait  mieux,  aussi  vous 

a-t-il  donne  ce  qui  allait  mieux,  ct  cela,  h  tel 

point  qu'il  vous  a  ainie  precisenienl  a  cause  de  ce 
qu'il  a  mis  en  vous.  Vous  etcs  depourvue  de  senti- 

ment, si  vous  aiinez  meiliocrement  cuUii  qui  vous  a 

prevenue  d'un  amour  si  grand,  eel  ami  genereux 
qui,  en  vous  faisanl  des  cadeaux  si  precieux,  vous 

en  promet  de  phis  considerables  encore,  si  vous 

vous  atlachez  a  lui  :  biens  que  «l'oeil  u'a  pas  vus, 

que  I'oreille  n'a  pas  e.nteiidus,  »  et  dont  la  con- 

naissance  «  n'est  point  entree  dans  le  coeur  de 
riiomme  (i  Cor.  ii,  9).  »  Ces  dons  vous  mettent  Motifs  de 

dans  I'ohligation  de  penser  conibien  il  faut  clierir  grat'tu'ie. 
cehii  qui  aime  a  un  tel  point,  et  de  regarder,  non 

pas  comme  chose  temeraire,  mais  encore  comme 

chose  grandement  coupable,  nou-seulement  de  ne 

pas  aimer  un  tel  ami,  mais  aussi,  de  ne  point  s'at- 
tacher  de  toutes  ses  entraiiles  et  de  toute  la  force 

de  son  coeur,  a  ratfection  d'un  etre  si  grand,  si 

puissant,  et  si  excellent.  Voila  I'epoux,  «  le  plus 
beau  des  enfants  des  hommes.  »  Aimez-le,  aimez 
ce  roi  dans  Fecial  de  sa  beaute,  le  roi  des  vertus, 

plein  de  grice  et  de  verite,  couronnc  de  gloire  et 

d'honneur,  le  Seigneur  de  majeste. 
70.  Le  roi  a  desire  votre  beaute,  et  les  presents 

dont  il  vous  a  ornee,  out  porte  son  caur  a  vous 

aimer.  11  vous  cherit  en  ses  dons.  S'il  y  a  en  vous 

quelque  bien,  vous  devez  comprendre  que  c'est  lui 
qui  vous  I'a  donne.  C'est  la  parole  de  I'Apofre  : 

«  Qu'avez-vous  que  vous  ne  I'ayez  recu  ?  Et  si  vous 

I'avez  recu,  pourquoi  vous  glorilier  comme  si  vous 

ne  I'aviez  pas  recu  (i  Cor.  iv,  7)  ?  »  Si  vous  vous 

glorifiez  de  quelque  bien  comme  si  vous  I'aviez  de 
vous  sans  le  tenir  de  Dieu,  vous  ravissez  au  Sei- 

gneur ce  qui  lui  appartient,  vous  volcz  son  hon- 

antecessit.  Desponsavil  le  tide,  furis  ornavit  te  sensibus, 

quasi  quibusdam  praifulgenlibus  gemniis  :  te  vero  intc- 
rins  quasi  naturali  pwlclu'iludiiie  sapiontia  insignivit. 
Novit  quis  oruatus  lilii  cumpplonlior  esset.  Ideoque 
dedit  quod  te  deeuit,  et  in  tautiim,  ut  etiam  propter  hoc 
ipso  te  diligeret  qui  hoc  dedit.  Sane  insana  es,  si  eum 
mediooritcr  amas,  qui  to  tanlo  amore  prievenit,  ijuitanta 
et  tani  prctiosa  largiens,  majora  etiam  ditigenti  se  poUi- 
cctur,  qua;  nee  ocuhis  vidil,  >iec  uuris  audivil :  quorum 
a'stimalio  in  cor  hominis  non  aicendU.  Ex  ejus  munere 
pensare  Icneris,  quantum  sit  diligendus,  qui  lantum 
diligit,  ut  non  tantnm  temerarimi,  sed  etiam  nerarium 
debeas  ri'putare  non  solum  diligenlem  non  diligero; 
sed  tanti,  tam  potentis,  lam  pra^ccllontis  amorem  lotis 
visccribus,  totis  interioribus  prajmntiis  non  amplecti. 

Omnium  pulcherrimiis  est  ."iponsus,  spcciosus  factus 
prte  /i/iis  hoininum.  .\maSponsum,ama  Itegem  in  dccore 

suo,  Regom  virlutum,  plenum  gratia'  et  verilatis,  corona- 
tum  gloria  et  lionore,  Douiinum  majcslatis. 

70.  fioncupivit  Rex  decoreui  tuum,  et  muneraqnibus 

te  nrnare  dignalus  est,  in  luuin  ejus  amorem  inclinave- 
runt  alt'erlum.  .-\m  it  te  in  u>imeril)us  suis.  Si  enim  ba- 

bes atiquod  bonuui  :  illiid  lialies  intelligere  ejus  donum. 
Vefbum  Apostoli  est  :  Quid  hahes,  quod  non  acccpislil 
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neur  et  vous  en  faites  presomptueusement  la  gloire 

dun  eiranger  ;  a  la  verite,  vous  avez  «  une  certaine 

gloire,  mais  non  selon  Dieu  (Rom.  i\,  2),  »  parce 

que  vous  usurpez  un  honneur  qui  n'est  pas  a  vous, 

et  vous  le  tournez,  d'une  maniere  coupable,  centre 
celui  a  qui  11  doit  revenir.  Prenez  gaide  que  latache 

de  riiigratitude  ne  vous  lletrisse  jamais.  A  cliaque 

instant,  considerez  que  voire  iuiquile  vous  a 

perdu,  et  que  la  misericorde  du  Seigneur  vous  a 
releve. 

CHAPITRE  XXII. 

Plus  digne  que  loutes  les  autres  creatures,  tdme 
ne  doit  rien  aimer  au  dessus  de  Dieu. 

71.  Altachez-vous  a  plaire,  en  toutes  manieres, 
a  celui  qui  a  Lien  voulu  vous  donner  une  nature 

qui  vous  permet  de  plaire,  de  vous  conuaitre  et  de 

voir,  en  coiitemplant  votre  beaute,  la  grace  que  le 

createur  vous  a  faite.  Or,  I'oeil  qui  voit  tout,  ne  se 
volt  pas  lui-meme.  Aussi,  pour  ne  pointfaire  injure 
a  votre  dignite,  considerez  de  tetnps  eu  temps  la 

face  de  votre  cceur  dans  le  miroir  de  votre  propre 

raison.  Vous  lui  faites  injure,  si  vous  vo'ileziueltre 
au  dessus  de  vous  ce  qui  est  au  dessous  et  placer 

a  votre  niveau,  en  vous  les  egalant,  vous  qui  etes 

tres-belle  en  realile,  des  choses  qui  n'ont  qu'ua 
eclat  imaginaire  et  que  Ton  pent  comparer  a  des 

ombres.  Vous  abdiquez  avec  trop  d'ignoniinie  et  de 
honte,  sivousadmirez  et  si  vous  desirez  des  beautes 

vaines  et  passageres.  Le  monde  a  ete  fait  pour 

vous ;  aussi  ne  I'aimez  point,  parce  qu'il  n'esl  pas 
digne  de  vous,  vous  etes  plus  noble  que  lui,  plus 

Si  aiilem  accepiili,  quid  gloriaris  quasi  non  acceperisi 
Si  de  aliquo  gloriaris,  quasi  illud  de  le  ipso,  non  a  Deo 
aeceperis;  furaris  Deo  quod  suum  est,  honoreni  allcrlus 
tibi  rapis,  et  in  alienam  gloriam  prapsumptuose  infou- 
dens,  hahes  quidem  glorvon,  sed  non  apud  Deiim  :  quia 
gloriam  alienam  tibi  usurpas  nequiter  contra  Deum. 
Vide  ne  unquaoi  suprepat  tibi  ingratiludinis  nola. 
Recole  incessanler  te  lua  iniquilate  perdilam,  et  ipsius 
misericordia  reparatam. 

CAPUT  XXII. 

Animam,  a/iis  rebus  creatis  digniorem,  non  debere 
quidquam  arnare  supra  Deum. 

71.  Studeas  illi  placere  modis  omnibus,  quibus  potes, 
qui  te  lalem  facere  dignatus  est,  ut  placercs,  ut  te  ipsam 
agnosceres,  et  tui  gruliam  creatoris  in  tuae  pulchrilu- 
dinis  inspectione  probares.  Porro  oculus  cuncia  videns, 
se  ipsum  non  videt.  Ideo  facicm  tui  cordis  quandoque 
in  spcculo  propria  ratioais  attendas,  ne  faae  facias  inju- 
riani  dignitali.  Quod  cquidem  facis,  si  vis  te  abjectiora 
tibi  praeponere,  et  ea  qus  decorem  siuim  imaginarium 
et  urabialilem  tiabent,  tibi  qu«  in  verilale  pulclierrima 
es,  cospquare.  .\  tua  dignilale  nitnis  enorniitep  et  igno- 
miniose  le  dejicis,  si  Iransilorias  el  inanes  pulchritudines 
appetis  et  miraris.  Mundue  nimirum    propter   te  factus 

noble  que  le   soleil  et  la  lune,  et  qije  toutes  les 

autres  creatures.  Toutes  les  choses  temporelles  ont 

des  defauts  dans  leur  beaute,  et  vous,  dans  la  vie 

future,  vous  n'avcz  pas  de  travail  qui  vous  fatigue, 
nulle  maladie  qui  vous  fasse  palir,  jamais  de  vieil- 

lesse  qui  vor.s  fletrisse,   point  de  mort   qui    vous 

abatte.   C'est  pourquoi,   si  vous   cherissez  quelque 
chose  en  ce  monde  qui  est  tout  entier  sous  vos 

pieds,  vous  commettez  une  souveraine  temerite, 

a  moins  que  vous  n'aimiez  les  creatures  qu'il  ren- 
ferme  corame  des  serviteurs,  comme   des  presents 

de  lepoux,  comme  des  cadeaux de   Tame,    et  des 

bienfaits  du  Seigneur.  Ne  I'aimez  pas  avec   Dieu, 
mais  aimez-le  pour  Dieu,  et  aimez  Dieu  au  dessus 
de    tout.    Vous   degenereriez   et    tomberiez    dans    n  „e  fant 

I'amour  des  courtisanes,  si  vous  aimiez  les  dons  de   F"'"]  ̂ ''°" .  '  Ife*  doDs  do 
celui  qui  vous  aime,  plus  que  sou   amour.    Vous     Dieu  plus 

faites  injure  a  celui  qui  vous  a  donne  ces  biens,  '""  °""'' vous  etes  comme  ime  courtisane,  si  vous  recevez 

les  presents  et  ne  donnez  point  I'amour  en  retour. 
Aimez  done  le  Seigneur  pour  lui,  et  ses  dons  a  cause 

de  lui.  Aimez-vous  pour  lui,  et  lui  pour  vous  : 

aimez-le  pour  jouir  de  lui,  pour  placer  en  lui 
toutes  vos  affections,  et  pour  en  elre  aime  avec 

plus  de  tendresse,  quand  vous  I'aurez  aimee  avec 

plus  de  ferveur.  Get  amour  est  saint,  il  n'a  rien  de 

sordide,  rien  d'impur  :  la  pensee  de  Dieu  le  rend 
escessiveraeut  dous,  il  surpasse  toutes  les  delices 

du  monde,  et  sa  stabihte  le  rend  en  quelque  ma- 
niere eternel. 

72.  Retenez  continuellement  dans  votre  memoire 

qu'autant   son    essence  I'emporte   sur   la  fragilile  Die„  j^.^es- 

humaine,  autant  il  aime  et  est  aime  avec  plus  de  ""  •*'  '<"■*• 
suavite   et  iucomparablement  plus    de  jouissance, 

est.  Ideo  mundum  non  ames ;  quia  mundus  non  est  te 
dignus,  cum  sis  eo  longe  dignior,  el  sole  et  luna,  et 
omnibus  creaUuis.  Omnia  quippe  temporalia  suai  pul- 
chriludinis  defecliis  agnoscunl  ;  et  lu  in  future,  labore 
non  deficis,  nee  pallescis  sgriludine,  nee  marccs  scnio, 
nee  morle  tabescis.  Quocirca  si  aliquid  dillgis  in  hoc 
niundo,  qui  tolus  libi  est  subjeetus,  summa  lemcritas 
est ;  nisi  ea  diligere  veils,  ul  tibi  servientia,  ut  munera 
sponsi,  ut  amici  venia,  ut  beneficia  Domini.  Nee  ista 
diligas  cum  illo;  sed  propter  ilium  ista,  et  ipsum  dillgas 
super  ista.  Dogenerabis  equidem  in  amorem  meretri- 
cum,  si  plus  amas  danlis  munera,  quam  amaiitis  affec- 

tum. Donanli  quidem  injuriam  facis;  irao  te  merctri- 
cali  turpitudine  dehoneslas,  si  recipis  dona,  et  dileclionis 
viclssiludinem  non  rependis.  Ipsum  ergo  dilige  propter 
se;  et  propter  eum  dona  ipsius.  Dilige  te  Illi,  et  ilium 
tibi  :  dilige  ipsum  ut  eo  fruaris,  ul  in  eo  ponas  affec- 
tiones  tuas,  et  eum  dilexeris  fervenlius,  affeetuosius  di- 
ligaiis.  Hie  amor  sanetus  est,  nihil  habeus  sordldum, 
nihil  impurnm ,  sed  in  Dei  recordatione  dulcissimus, 
omnes  mundi  supergrediens  delicias,  et  quodammodo 

et  natura  suae  slabililalis  a'lernus. 
■?2.  Illud  aulem  jugi  memoria  leneas,  quod  quanto 

differenlius  est  praeeminenlior  essentia  ejus  fragilitate 
hnmana,  ianto  suavius   et    incomparabililer   dulciut    at 
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que  range,  que  I'homme,  que  Tor,  que  I'argont, 
que  la  piiTrciiri'oifUfe,  quelacliarite,  quola  libiTte 

ou  tous  li'S  aulics  lMi'r\s  qui  atlironi  IfS  cceurs  ties 

Loninies.  Ne  croyi'z  |ias  qu'il  vdus  aime  nioins,  s'il 

communique  A  certains  auiniaux,  aussi  bien  qu'd 
vous,  le  bienfait  de  la  lumiere  du  soleil  et  de  la 
hme,  et  les  autresfaveursde  sa  Providence.  Car  tout 

ce  qu'il  leur  a  donne,  il  le  Icur  a  donne,  n'eu 
doutez  j'oiut,  b.  cause  de  vous.  Pour  que  loutes  les 

creatures  vous  servent,  la  bonle  divine  leur  depar- 
tit  tout  cfc  qui  leur  est  necessaire  pour  exister  et 

s'adapter  a  voire  usaj;e.  Son  amour  pour  vous  vous 

pariilrait-il  ])lus  fort,  s'll  vous  avail  tout  donue 
e.\clusivemenl  ?  seriez-vous  plus  heureux  si  vous 
babiticz  seul  en  ce  niunde,  elsivousposscdiez  seul, 

lout  ce  qui  s'y  trouve,  sans  avoir  I'agreraent  de  la 
vie  sociale  ?  Et  si  vous  vous  pi  ligmz  de  vivre  avec 

des  meehants,  sachez,  qu'ainsi  que  les  autres  crea- 
tures vous  servent  et  servent  les  mechanis,  aiusi  la 

providence  divine  fait  tourner  a  voire  profit  la  sociele 

de  ces  niemes  meehants.  En  vivanl  avec  eux,  les 

bons  trouvent  un  exercice  protitable  :  ils  appren- 
nenl  i  desirer  les  vertus  et  les  autres  dons  de  Dieu 

dont  ils  les  voient  prives,  et  qui  sont  de  beaucoup 

prelerables  b.  tout  ce  que  Ton  possede  avec  les 

pervers. 

73.  Lorsqu'ils  voient  les  mecbants  courir  a  leur 

perte,  I'attente  de  leur  propre  salut  augraente  leur 

atlacbenient  pour  Dieu,  et  les  dons  celestes  qu'ils 
ne  partagent  point  avccles  impies.provoqueut  une 

reconnaissance  plus  lendre.  Par  consequent,  comme 
toute  chose  vous  tourne  a  bien,  les  mediants,  vous 

etant  une  epreuve  et  les  justes  une  consolation,   ne 

croyez  pas  Strc  moins  aime  parce  que  le  Seigneur 

n'a  point  pour  vo\is  luie  alfcction  smguliere  :  il  a 
pourtant  a  voire  endruit  \ine  cerlaine  altcnlion  par- 

ticu  u'-re  d'amour,  puisque  il  fait  servir  les  bons  et 
les  meehants  a  voire  usage.  Et  comme  par  la  loi  et 

I'obiigation  de  la  cbarite,  vous  voulez  que  tous  par- 
tagent avec  vous  la  beatitude  eternelle,  cette  bonne 

volontS  vous  rend  propre  le  bien  d'autrui,  et  par  la 
communion  qu'el.iblit  le  Saint-Esprit,  la  felicite  de 
chacun  s'aecroit  du  boidieur  de  tous.  Par  cette 

communion,  I'amour  se  particularise,  en  se  donnant 
a  plusieurs,  le  bien-etre  ne  se  diminue  en  rien,  et 
repandu  sur  tous,  il  se  retrouve  en  chacun.  II  vous 

ai[ne  doucparticulierement,celui  qui  n'aimant  rien 
sans  vous,  aime  tous  les  autres  etres  pour  vous. 

Car  bien  que  I'amour  se  repande  sur  plusieurs, 
cependant  il  se  trouve  tout  entier  en  chacun,  de 

sorte,  qu'ainiant  uniquement  tous  les  honimes,  il 
est  uniquement  cheri  de  tous.  C'est  pourquoi  cet 
amour  est  unique  et  non  particulier ;  seul  et  non 
solitaire ;  comiuun  i  tous,  non  divisc,  non  use,  i 

labri  des  atteintes  du  temps  ou  de  I'habitude  qui 
atfaiblissent  tout.  Placez  done  dans  le  tresor  de 

votre  memoire  et  meditez  incessamment  ce  que 

Dieu  vous  a  donne,  et  faites  en  sorle  de  n'avoir  ni 
prcsomption  pour  ce  que  vous  avez  recu,  ni  paresse 

pour  remercier  au  sujet  de  ce  qui  vous  a  ete 
donne. 

CHAPITRE  XXIII. 

Que  I'amour  surprenanl  de  Dieu  pnur  nous  exige  en 
retour  une  charite  trh-ardenle. 

Hi-  Plus  la    divinite  Temporte  sur  I'humanite,    Amour  do 

delectabilius  diligit  alque  diligitnr,  quam  angeliis,  quam 
homo,  quam  aurum,  quam  argenliim, sen  lapis preliosas, 
vel  chariUis,  vel  libcrlas.  \cl  quapcunque  alia,  quibus 
corda  bominum  distrahuntiip.  Nee  le  ab  eo  minus  diligi 
credas,  si  quibusdam  animantibus  terra  tecum  parilep 
benelicium  soils  et  huwe,  el  ca^lera  gratiiE  sua;  dona 
conimunicat.  iNiiniruui  quipeunque  illis  donala 
sunt,  propter  te  donala  non  dubiles.  Ul  enim  lib!  sev- 
vianl  Linivcrsa,  ips;i  de  diviua  bonilate  neeessaria  sibi 
bona  recipiunt,  sine  qui!)us  esse  aut  servire  non  possunl. 

Is'umquid  ideo  videUir  circa  le  dileelio  ipsius  inlensior, 
si  tibi  soli  omnia  conlulisset?  Numqtiid  bealior  esses,  si 
sola  babilares  in  mundo,  el  omnia  quie  n  eo  sunt,  sine 
ullo  socialis  vilae  tolalio  pnssideres?  iil  si  etium  malo- 
rum  homiuum  soeiclale  causaris,  scias  proculdubio , 
quod  sicut  libi  el  nialis  bominibus  Ccetera  serviunl,  sio 

malorum  hominiim  vilam  I'acit  divina  dispensallo  in 
tuum  mililare  profeclum.  Malorum  siquideni  .socielale 
hi,  qui  boni  sunl,  in  melius  exercenlur  :  docenlur  et 
alTeclare  virlules,  el  alia  dona  Uei,  quibus  ipsi  carenl, 

et  qua;  longe  meliora  sunl,  quam  omnia,  qua;  cum  in- 
juslis  hominibus  possidcnlur. 

"3.  Denique  cum  vid^ant  malos  mere  in  inlerilum, 
de  sute  salulis  exspcctaliotie  cresoil  coram  alTectus  in 
Deum,  el  de  divinis  miiiieribus,  quorum  cum  inipiis 
nulla  est  communio,  sequitur  devolior  exbibilio  gratia- 

rum.  Cum  ergo  omnia  libi  cooperantur  in  bonum,  ut 
mali  libi  exercilio,  el  boni  tibi  solalio  lianl;  non  reputes 
le  minus  diligi,  quia  singulariter  le  nun  amal  :  qui 
tamcn  quadam  aniuris  singularilale  te  diligit,  dum  el 
bunos,  el  malos  in  usum  tu;fi  ulililalis  indeclit.  (Jumque 
ipso  jure  el  debilo  ebarilalis  velis  tecum  omnes  alios 
ailcrnae  beatiludinis  esse  parlicipes,  tua  bona  velunlas 
bonum  alienum  libi  proprium  facit,  el  Sancti  Spiritus 
cummunione,  bcaliludine  omnium,  singulorum  bealiludo 
accrescil.  Fitigitur  amor  e\  Ipsa  communione  singularis, 
dum  nihil  ex  pluiimimi  participalione  minuiUir,  el  dif- 
fusus  in  omnes  lotus  in  singulis  reperitur.  Te  itaque 
singulariler  diligil,  qui  nihil  sine  le  diligens,  alia  prop- 

ter Ic  diligit.  Licet  enim  amor  dilFundalur  in  plures 
lamcn  est  in  singulis  tolus,  ut  omnes  unice  diligens,  ab 
omnibus  unice  diligatur.  Proptcrea  hie  est  amor  unicus, 
non  privalus;  solus,  non  solitarius;  communis,  non 

di%'ersus,  nee  usu  deficiens,  nee  tempore,  aut  partici- 
palione decrescens.  Rcpoiic  igiturin  Ibesauro  memoriae, 

el  recole  incessanter  qiuB  libi  a  Deo  donala  sunt  ;ul  nee 
de  accoplis  pra^sumas,  nee  unquam  super  acceptis  ejus 
bcnelieiis  in  gratiarum  aclione  lenlescas. 

CAPUT  .\X111. 

Ainorem  Dei  in  itos  iniruhi/em  vicissij/i   a  nobis    e.vigere 
arjifiili-isimaiu  ililectio/ieiii. 

74.  Quanlo  praecminenlior   est  huminiiale    divinilas, 
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T-  ̂ :  ■  ,  amsi  I'aniour  ffue  noire  divin  Sauver  nous  niontre, 
puur  nuu5.  est  j)his  doux,  plus  ferme,  plus  profoud  et  plus 

ardent,  plus  penetrant,  plus conipatissani,  plus  fer- 
vent et  plus  suave  pour  lui  ou  pour  le  prochain. 

Cette  tendresse  que  son  cceur  rcssent  pour  nous, 

depasse,  eu  inestimable  charite,  toutesles  alTectious 
niaternelles,  toutes  les  luiions  des  peies  et  des 

epoux.  Expriiuant  la  grace  de  la  douceur  paternelle 

qui  est  en  lui,  iNotre-Seigneur  s'adresse  en  ces 
termes  i  Time  iidele  :  a  Appelez-moi  maintenant 
et  dites  :  vous  etes  mon  Pere  et  le  gardien  de  ma 

virgiiiite  (Jcr.  iii.  U)  ».  Et  encore  :  «  Vous  me  don- 

nerez  le  nom  de  Pere,  et  vous  ne  cesserez  point  d'en- 
trer  apres  moi».  Nous  prevenant  avec  une  eirusion 

toute  uiateruelle,  voici  ce  qu'il  nous  dit  :  «  Comnie 
une  mere  console  ses  enfants,  aiusi  je  vous  console- 

rai  {ha.  cxvi,  13)  ».  Et  encore  :  «  Une  mere  peut- 

elle  oublier  I'enfant  k  qui  elle  a  donne  le  jour,  et 

n' avoir  point  pitie  du  fruit  de  son  seiii  ?  Quand 
meme  elle  commettrait  cet  exces,  pournioi,  je  ne 

vous  oublierai  jamais  (ha.  xlix,  15)  ».  Eprouvant 

les  sentiments  d'un  devoiiment  tout  fraternel,  il 
parte  aussi  au  coeur  fidele  :  «  Ma  soeur,  mon 

6pouse,  est  un  jardin  ferme  (Cant,  iv,  12)  ».  C'est 
un  ami,  il  tient  ce  langage  a  Time  qu'il  cherit  : 
((Vous  etes  belle,  mon  amic  (CaiU.  i,  IZi)  ».  Et 

rime  dit  de  lui  :  ((  Voila  mon  bien-aime,  il  est  mou 

ami.))  II  est  epoux  puisqu'on  dit  de  lui  :«L'cpouxse 
rejouira  a  cause  de  son  epouse,  et  votre  Uieu  se 

rejouira  a  cause  de  vous  [ha.  lxu,  5)».  ((  Eprou- 

vons  done  en  nous,  ce  que  ressentit  Jesus-Christ 
( Phil.  11 ,  5) ,  qui,  etendant  les  mains  sur  ses 
disciples,  les  appela  ses  freres  »  et  ce  qui  plus 

est,  ((pere,  mere  et  soiur » ,  voulant  designer 

par-la,    quiconque  fera  avec  saintete  et  humilite. 

Providenf-e 

cbastement   et  avee  bonte,  sa  volonte  ou  celle  du 
prochain    (Mnlt.  xu,  50). 

75.  Si  vous  examinez  avec  soin  la  magnificence 

et'la  munificence  de  la  griee  du  Seigneur  reiiandue  ̂ ^  ̂''"  ̂ " ,  "  ^  '  nous, 
sans  reldche  sur  vous,  eucore  que  Dieu  ait  I'oeil  sur 
tous  les  etres  en  general,  vous  le  trouverez  cepen- 

dant,  veiUant  tout  eutieret  avec  une  attention  spe- 

ciale  sur  tons  vos  besoins  ;  oil  que  vous  vous  tour-  ' 

iiiez,  il  pourvoit  a  ce  qu'il  vous  taut,  avec  soin  et 
diligence  ;  dans  vos  desseins.  dans  vos  meditations, 
dans  vos  paroles,  dans  vos  resolutions,  dans  vos 

ceuvres,  dans  I'adversite,  dans  la  prosperite,  au  de- 
hors, au  dedans,  sa  grace  vuus  suit  et  vous  pre- 
cede. En  loute  tribulation,  il  vous  otTre  le  remede. 

11  guerit  votre  Ame  intirme,  il  la  ramene  egaree, 

il  la  corrige  pecheresse,  il  la  console  al'tligee,  il  la 
releve  tombee,  il  la  rejouit  attristeeetdefaillante, 

il  ne  la  laisse  point  languir  longtemps.  Le  conseil 

que  je  te  donne,  6  mon  aine,  comnie  a  une  amie,  et 

que  Je  me  rappelle  t'avoir  donne  autrefois,  c'est  que 
tu  cousideres  les  d(^buls  de  ta  creation,  que  tu  e.xa- 

mines  long-temps  et  avec  soin  qu'il  t'a  faite  belle, 
qu'il  t'a  accorde  bien  des  graces  et  que,  par  suite, 

t'elant  soulUee  et  corrompue,  pieux  et  misericor- 
dieus  dans  sa  bienveillance  toute  gratuite,  com- 

patissant  i  I'etat  de  colere  et  d'aversion  en  lequel 

tu  te  trouvais,  de  nwnie  qu'il  t'avait  aimce  n'exis- 
tant  pas,  te  cherissant  pour  te  donner  le  jour,  de 

meme  apres  t'avoir  creee,  il  t'a  reparee  par  sa 
grice,    lorsque   tu   etais  perdue. 

70.  Le  Seigneur,  fontaine  de  misericorde,  parle  en     jj^i^  j^ 

Jeremie  :    ((  On   dit  vulgairement,    si    une  femme  Dieu  cnvers 
J      .  ,    ,  .       ,  ,,  le  pecheur. 
dort   avec  un  liomme  adultere,  reviendra-t-elle  a 

son    mart'?  Pour     vous,    vous    avez     commis    la 
foniicaliun  avec  bien  des  amants,  cependant,  reve- 

tanto  amor  Domini  Salvaforis,  qiiem  liabct  ad  nos , 
amore  illo  qiiem  habemus  ertca  ilium  vel  ad  proximum, 

dulclor  est,  lirmior,  alque  profundiur,  violenlior,  penc- 
trabilioi' ,  compassibilior  ,  fervenliop ,  atqae  suavior. 
Oaincs  nialernos  afTectus,  omnes  fiatrum  conjugiinique 

consensus,  ilia  dilectio  quam  liabet  ad  nos,  ina'stiuiabili 
charilate  transscendit.  Ipse  paterna»  graliam  Icnilalis 
expriniens  in  seipso,  fidelem  animam  alloquitur  diccns  : 
Amodo  vocn  me,  Paler  mens  es  tu,  dux  vinjinilalis  mere 
tu  es.  Et  illud  :  Patrem  vocabis  me,  et  post  me  inrjredi 
non  cessabis.  Ipse  materna  nos  benignitale  pr.Tvcnicns, 
Qaemndmoilum,  inquit,  mater  comolatur  filios  suos;  ita 
et  ego  consolabor  vos.  Et  rursuin  :  Nuntquid  potest 
mater  infantem  suum  obtiviici,  ut  non  nnsereutur  fUii 
uteri  sui?  Et  si  ilia  oblita  fuerit,  ego  tainen  non  obli- 
viscar  tui.  Ipse  in  se  modum  frateruce  dilectionis  assu- 
mens,  aniriiai  fjdeli  sic  loquitur  :  Hortus  conclusus-,  ail, 
soror  mea,  sponsa.  Amicus  est,  dum  fideli  aniniic  dicit: 
Pu/chra  es  arnica  mea.  Et  ipsa  de  illo  :  Talis  eit,  inqnit, 
dilectas  meus,  et  ipse  amicui  meus.  Sponsus  est  cum 
de  illo  dici'ur  :  Gaudebit  sponsus  super  sponsam ,  et 
gaudebit  super  te  Deus  tuus.  Hoc  ergo  sentiamus  in 
nobis  quod  in  Chrisio  Jesu,qui  exlen<!ens  manu-i  in  dis- 
cipulos  suos  VQcat  eos  fratres,  et  quod  amplius  est,  pa- 

trem, et  malrem,  et  sororem,  omnem  scilicet  qui  sancte 
et  humililer,  qui  caste  et  socialiler  ,  ejus  aut  proximi 
fecerit  voluEitalem. 

73.  Si  reccnseas  diligcnter  efFiisam  etindefessam  circa 
te  magnilicenllara  et  nmniliccniiam  gralias  Uei,  licet  ipse 
sit  generalis  omnium  dispcnsatur,  vidcbis  tamen  cum 
circa  coumioddatcs  tuas,  quasi  lotum  et  singulariler  oc- 
ciipalum.  Quucumque  le  vuclas,  tibi  sullicitusetdiligens 
provisor  assistit,  ui  intenlionibus,  in  meditalionibns,  in 
vcibis.  In  conciliis,  in  operilius,  in  advcrsis,  in  prosperis, 
foris,  intiis,  ejus  gratia  le  sequilur  et  pneoedit.  Tibi 
exhibet  in  ouini  tribulatione  remedium.  Sanat  infirmam, 
reducit  erroneam,  corrigit  delinquenlem ,  consulatur 

afllictam,  erigit  lapsam,  tristem  laililicat,  nee  din  vacil- 
kire  suslinet  delicienlem.  Uhid,  anima  mea,  tanquam 
anim«  metp  consulo,  sicnl  alias  me  rerolo  monuisse, 
ut  primilias  crealionis  Une  allendens,  jngi  scnilinio  et 
sollicila  meditatione  revolvens,  quod  speciosam  te  fecit, 
quod  mullipliccs  grali*  doles  adjecit,  quod  cnm  postea 

per  te  f{Eda  et  fcetida  facta  esses,  plus  et  misericors  gra- 
tuita  benignitate  sua  tu;e  aversioni  compatiens,  sicut  te 
non  cxsislcniem  dilexit  ut  condcret;  ita  le  condilam, 
sed  perdilam,  sua  gialia  reparavil. 

7ti.  Loquitur  in  Jeremia  Fons  miscricordie  Dominui 
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nez  h  raoi,  et  je  vous  arcueillerai,  dit  le  Soigiieur, 

(y^r.  Ill,  1)  ».  Celui  q\ii  vous  avail  creee  iiiti-gre 
et  sans  tache,  vous  avail  accorde  bicn  des  gnkos 

comine  iiri'soiits  de  noces  ;  et  en  vous  allachanl  i 
des  amants  etrangers,  vous  avez  domic  a  vo- 

ire epoux  un  libelle  de  divorce,  vous  avez  livre 

voire  virginity  i  ceux  ((ui  Tont  corronipue,  et,  desi- 

'  ranldesembrassementsillicites,  vous  vous livriezaux 
esprits  inmioudes.  Enlinvous  tMes  devenue  «  plus 

vile  que  la  plus  vile  »  des  prostitiu'es,  «  vousn'avcz 
poiut  voulu  rougir,  niais  ptutant  un  coeur  in- 

dompte,  vous  pri>ci|iitaut  dans  le  mal,  vous  vous 

rouliez  dans  I'abime  de  la  damnation  eternelle.  Et 
Dien,  si  eleve,  si  admirable,  si  puissant,  si  digne 

d'adoration,  apres  line  cliute  si  coiulaninable,  vcms 

a  regarde  d'lui  (Pil  de  niisericorde  ;  pour  vous  tirrr 
de  cetle  fange  fetide,  il  est  descendu  de  la  gloire  de 

sa  majeste  ;  pour  elTacer  rignominie  de  votre  cor- 

ruption, il  a  soulfert  des  tourments  et  des  oppro- 
bres,  et,  pour  dire  beaucoup  en  peu  de  mots,  pour 

vous  delivrer  du  trep;is,  il  s'est  otferl  a  une  niort 

execrable.  II  n'a  pu  vous  moutrer  avec  plus  d  ex- 
pression, de  fidelite  et  de  douceur,  quel  sentiment 

de  tendresse  il  eprouvait  pour  vous. 

77.  Maintenant  encore,  oubliant  votre  prevarica- 

tion, il  vous  donne  sa  grace  de  nouveau,  celte 

grace  que  vous  aviez  perdue  ;  il  vous  redonne  cet 

amour  que  vous  aviez  souille,  il  ne  vous  reproche 

ui  ses  bienfaits,  ni  vos  exces.  Bion  plus,  si  vous 
Toulez  vous  attacher  humblement  et  lidelemont  k 

lui,  il  vous  aceordera  grace  sur  grace,  afin  de  vous 

rendre  plus  belle  qii'auparavant,  et  de  vous  donner 
encore  plus  de  purele,  et,  dans  le  but  que,  par  le 

remede  apporte  k  votre  cbute,  vous  connaissiez 

combien   grand   est  son   amour,  voyant  jusqu'i 
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quel  point  il  est  fructueux  d'aimer  un  etre  si  inef- 
fablenientbonel  siincomparablemenl  clement:  es- 

]ierience  que  vous  n'auriez  peut-elre  pas  faite 
sans  voire  niallieur  et  qiii  vous  fait  sortir  forte  de 

rinlinnite,  stable  de  I'abinie  ou  vous  (Hiez  tombee, 
precautionneei cause  du  peril  que  vousavez  couru, 

et  beureuse  de  Tinfortune  qui  a  fondu  sur  vous. 

C'est  pourquoi  je  le  dirai  et  le  redirai  encore  jus- 
qu'ii  satiete,  nieditcz  assidunieul,  combien  un  Sei- 

gneur, si  grand,  a  souiVert  pour  votre  ame,  si  petite 

et  si  perdue,  donnant  son  sang  et  sa  vie  pour  la 

racbeter,  ce  sang  qui  est  inappreciable,  et  celte  vie 
dont  on  ne  peut  estimer  assez  la  valeur. 

78.  II  vous  I'aul  aussi,  par  dessus  tout,  prendre 

garde  de  (omber  dans  la  presompfion  et  I'arro- 
gance,  a  cause  des  liberalites  que  le  Seigneur  a  re- 

pandues  sur  vous,  mais  considerer  toujours,  com- 

ment, lorsque  vous  eticz  couverfe  d'opprobre  dans 
un  lieu  de  prostitution,  ilvousa  lavee  de  toutes  vos 

souilhires,  combien  ilvousaaimeeet  retablie  en  vo- 
ire etat  premier.  Son  amour  a  coutume  dereparer 

ce  qui  est  viole,  et  de  ne  pas  violer  ce  qui  est  inte- 
gre.  Bien  que  vous  ne  voyez  pas  son  visage,  ne 

doutez  pas  neanmoins  qu'il  ne  soil  present.  Veillez 
aussi,  ci  ne  point  otTenser,  par  quelque  indecence, 

ses  regards,  tencz  pour  assuree  que  celui  qui  vous 

a  aimce  dans  voire  bonte,  vous  aiinera  bien  davan- 

tage  dans  votre  beaute.  Kevetez-vous  done,  je  vous 

en  prie,  de  I'innocence,  ornez-vous  comme  d'un 
vetement  aux  couleurs  varices  des  vertus  diverses, 

et  que  celui  qui  vous  a  donne  pour  arrbes  I'anneau 
de  la  foi,  se  rejouisse  de  sentir  en  vous  les  par- 
fums  de  ses  gri\ces.  Aimez  donc,je  vous  en  conjure, 

de  toute  votre  ame,  le  Seigneur  votre  Dieu,  votre 
epoux,  voire  vie,  voire  consolation,  voire  conseil. 

II  tie  fan! 

ni^anninins 

pas  avoir  de pr^somj.tioni 

Excitation  ct 
raniour  tie 

Diea. 

dicens  :  Vii/go  dicilur,  mulier  si  doi-micrit  cwn  whdtero 
viro,  numquki  revertelur  ad  virum  suum  prlorem  ?  Tu 

ttutem  fo>-nicafa  es  cum  nmatoribus  m'l/lis,  lamen  reivr- 
tere  ad  me,  et  ego  suscipiara  (p,  dial  Doniniw.  Qui  le 

iUibalani  et  inlegram  creaverat,  tibi  iniilliplicis  grali.-e 
dona  sponsalia  contulerst  :  tu  vero  amaloribiis  alienis 
adtisrens,  dcdisli  sponsu  tuo  libellum  rcpiidii,  tnaminle- 
grilatem  exposuisti  corriiploribiis,  ct  illicitus  amplexus 
afTectans,  divaricabas  pedes  luos  spirilibus  immundis. 
Tandem  super  omnes  merelrices  vi/ii  facia  es  :  noluiiii 
eruhescere,  sed  animo  infrunilo  adillicita  ruens,  leipsam 
devolvebas  in  abyssiim  damnationis  ajterncc.  Ipse  vero 
tarn  excelsus,  tarn  adniirabilis,  tarn  potens,  lam  insignis, 
post  lapsum  tarn  damnabilem,  oculo  te  rcspoxit  miseri- 
coi'dia;.  Ipse  lU  de  luto  fcedilatis  ei-igeret,  dcsuae  gloria 
majeslalis  dcsi-endit ;  ul  lu;e  corruplioiiis  ignominiam 
abolerel,  pro  le  dura  et  ignominiosa  suslimiit  :  et  ut 
paucis  mulla  concludam,  nt  tc  libeiarel  a  morlc,  dara- 
natissima;  se  morti  oblulit.  Nee  exppcssius,  nee  tidelius, 
nee  dulciiis,  nee  benignius  exhibere  potuit,  quanlo  fe 
diligcret  charilalis  alfcelu. 

77.  Nunc  cliam  tua>  praevaricationis  oblitus  refundit 
tibi  graliam,  quam  aniiseras;  redinlcgrat  amorem,  qncm 
copruperas,  nee  sua  beneficia  tibi,  nee  tuos  excessus  im- 

propcral.  Imo  si  humililcr  et  fideliler  ci  adhjerere  di- 
gneris,  accinmilabit  gratiam  super  graliam,  ut  pulclirior 
quam  unquani  fucris  et  purior  lias,  et  quanta  sit  circa 
te  dilcclio  ejus,  ex  tui  lapsus  reparatiouo  cognoscas, 
sciens  quam  IVucluosum  sit  cum  diligere,  qui  lam  inef- 
fabilitcr  est  bonus,  et  incomparabiliter  mansuetus,  quod 
nurquam  forlasse  sine  lanti  periculi  experientia  didi- 
cisses  ;  senlicns  te  ex  infirmitale  furlem,  ex  casu  stabi- 
1cm,  canlani  ex  periculo,  ex  infclicitate  felicem.  Quo- 
eirca  ilerum  adhuc  et  ilerum  usque  ad  nauseam  repli- 
cabo,  ut  assidue  engiles,  quanta  tulerit  lantus  pro  te 
lantilla  et  tam  perdita,  sanguinera  et  mortem  suam  po- 
nens  prclium  luum,  cum  sit  sanguis  ejus  iiupretiabilis, 
el  mors  ejus  ejus  aestimalionis   non  recipial  modum. 

78.  Illud  cliam  super  omnia  cavere  le  oportel,  utnon 

arrogantcr  de  ipsius  cffusa  liberalilato  pra-sumas,  sed 
continue  recolas,  qualiter  in  lupanari  opprobrio  prosli- 
lulam,  ab  iuimundiliis  sanguine  suo  lavcrit,  amavcrit, 
inlcgritati  rcstituerit.  .\iuor  cnim  ipsius  violala  inle- 
grare,  non  violare  inlegra  consuevit.  Licet  autem  faciom 
suam  non  videas,  ipsum  lanicn  libi  pripsentem  non  du- 
biles.  Vide  ergo  ne  nliqua  indecentia  tui,  oculos  prs- 
sonlis  olTcndas,  ul  scias  indubilanler,  quod  qui  te  dilexit 
turpem,  picnius  te  diligit  speciosam.  Inducre  ergo,  quae- 
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i)  »  ,  tu  lereverras  en  passant,  jeveux  dire  de  cette 

apparence  corporelle  qu'il  moritra  a  ses  disciples, 
de  I'eclal  de  cette  gloire,  ea  laquelle  il  est  egal  et 
coeternel  a  son  Pere;  aussi  puissant  que  lui.  Dans 

cet  espoir,  et  dans  le  tressiiillement  de  cette  joie  a 

venir,  livrez-vous  constamment  aux  desirs  et  anx 

voBux,  et  que  toujours,  pour  les  biens  que  vous 

avez  presentement  recus,  persevere  en  vous  le  sen- 
time  at  de  «  la  reconnaissance,  et  retentisse  le  can- 

tiquc  de  la  louange  [hn.  u,  3).  » 

CHAPITRE  XXIV. 

Avec  quel  soin  it  faut  vcilkr  a  cc  que  I'ume  ne  soil 

pas  imjrate  divers  un  Dieu  qui  I'aiine  de  la  sorte. 

80.  Jusques    a   quand    dormiras-tu,   mon   Ame, 

voire  secours  et  votre  refuge.  Cherissez  celui  qui 

est  pour  vous  tout  ce  qui  peut  elre  aimable  on 

desirable  :  aimez-le  cbaslement,  devotement  et 

saintement,  noneu  parole  ou  du  bout  de  la  langue, 

mais  par  les  ceuvres  et  en  vi-rite.  «  Cberchez  en 
TOtre  amour,  non  ce  qui  est  a  vous,  mais  ce  qui 

est  a  Jesus-Cbrist  (Philip,  ii,  21).  »  C'est  ainsi  que 

le  Prophete  nous  apprenait  al'aimer,  lorsqu'il  di- 

sait  :  «  chantez  au  Seigneur,  parce  qu'il  est  bon, 

parce  que  sa  misericorde  s'etend  dc  ns  les  siecles 
{Psalm,  cvi,  1).  1)  De  celui  qui  cherche  ses  interels, 
il  a  ete  ecrit  :  a  II  cbantera  vos  louanges,  quand 

vous  lui  aurez  fait  du  bien  (Psal.  XLvin,  19) .  » 

79.  Jetez-vous  done  tout  entiere  en  lui,  et  en  I'ai- 
maut  entrez  tellement  en  celui  que  vous  aimez, 

que,  vous  oidjliant  et  devenaut  vous-meme,  pour 
vous  comme  uu  vase  perdu,  vous  viviez  en  lui 

vous  mourriez  en  vous  et  puissiez  vous  eerier  avec    j\isques  a  quand  seras-tu  assoupie,  et  perdras-tu 
le  Prophete  :  »  Ma  chair  et  uion  ccBur  ont  defailli, 

6  Dieu  de  mon  coeur  et  Seigueur,  inon  heritage 

pour  toujours  (Psal.  lssii,  2(i),  »  Seigueur  Dieu, 

«  mon  coeur  vous  a  dit,  mou  regard  vous  a  cher- 

che {[Psal.  XXVI,  8),  »  mais  6  Dieu,  quand  cela  au- 

ra-t-il  lieu?  6  mon  ame,  «  quand  viendras-tu 

et  apparaitras-tu  de\  ant  la  lace  du  Seigueur  ? 

{Psal.  xi.i,  3j  n  Quand  la  gauche  sera-t-elle  chan- 

gee  poui  ia  droite,  quand  I'epous  se  nioutrera-t-il 

n'ayant  ni  taches  ni  rides  ?  [Eph.  v,  25).  »  Lorsque 
K  le  fleuve  rejoun'a  de  rirapetuosile  de  ses  eau.^, 
la  cite  de  Dieu  {Psal.  xlv,  5),  lorsque  le  «  teui- 

ple  saint,  {II  Paral.  vii,  i)  n  c'est-a-dire  toi-meine, 

sera  orne  de  courtine  d'or  ;  lorsque  toute  la  terre 
sera  remplie  de  la  majeste divine  {Psal.  lxxi,  19),  » 

lorsque  «  tressaillant  d'allegresse  en  la  presence  de 
Dieu,  etgoiitant  les delicesde  cette  joie (i'ia/.  lxvii. 

olfense  Dieu. 

meme  une  heure  rapide,  q\ii  ne  te  rappelle  le  sou- 

venir du  Fils  de  Dieu,  crucifie  pour  soulager  ta 

misere  et  pour  exercer  sa  rnisericorde  ?  Chacun  L'ingraiitode 
trouverait  fort  mauvais,  si,  apres  avoir  renilu  a  son 

egal  un  grand  service,  on  le  trouvait  iDgrat.  Que 

fera  done  le  Seigneur  de  majeste,  s'il  nous  trouve 

manquaut  de  reconnaissance  a  Tendroit  d'une  mi- 
sericorde si  excessive,  nous  qui  sommes  cendre  et 

poussiere  ?  «  Comme  un  pere  a  comjiassion  de  ses 

eufants,  ainsi,  il  a  eu  pitie  de  nous  [Psal.  cii,  13).)) 

S'il  endurcit,  s'U  juge  et  condamne  quelqu'un,  cette 
rigueur  ne  vient  pas  de  lui,  elle  vient  de  nous. 

Bien  qu'il  «  ait  commiseration  de  qui  il  vent,  et 

qu'U  eudurcisse  qui  bon  lui  semble  {Rom.  ix,  18),)) 
neanmoins,  ayant  toujours  pour  caractcre  propre, 

de  pardonner  et  d'avoir  pitie  toujours,  il  couronne 
ses  misericordes  en  nous,  et  il  punit  nos  malices.  II 

so,  vcste  innocenlia;,  orna  le  quasi  veste  polymila,  va- 
rictate  virlutum,  el  qui  le  fldei  annulo  sub^rrhuvit,  in  te 
odorare  liBtelur  aromata  graliarum.  Dilige,  quaeso,  lota 
aniuia  Uoniiniini  Deum  tuum,  sponsiim  tuum,  vilarn 
tuam,  solatium  tuum,  concilium  tuum,  uuxilium  et  rcfn- 
gium  tuum.  Denique  ilium  tlilige,  qui  libi  est  quidquid 
amabilc,  aul  optabile  esse  potest  :  diligc  eura  caste,  de- 

vote ct  sat'cte,  non  verbo,  non  lingua,  sed  opcre  et 
verilate.  Qwere  in  amore  tuo  non  quie  lua  sunt,  sed 

quw  Jesu  Ckrisli.  Sic  cnim  ddigure  Propbela  nos  doce- 
bat,  cum  diceret  :  Confitemini  Domino  quoniam  bonus  : 
quoniani  in  sceculum  misericordia  ejus.  Ue  illo  aulem 
qui  quierit  quie  sua  sunt,  Scriptum  est  :  Confitebitur 
tibi  cum  benefeceris  ei. 

79.  Sic  ergo  le  lotam  jactes  in  cum,  sic  amando  loin 
Iranseas  in  amatum,  ut  lui  oblila,  faclaque  apud  leip- 
sam  lanquam  vas  perditum,  vivas  in  ipso,  et  in  teipsa 
deficias,  nt  possis  dicere  cum  Proplieta  :  Defecit  caro 
mea,  et  cur  meum,  Deus  cordis  mei,  el  pars  inea  Deus 
in  aternum.  Domine  Deus,  tibi  dixit  cor  meum, 
exquinvit  te  fades  mea.  Sed  quando  fiet  hue  Deus  1 

Quando  venies  anima  mea,  et  apparebis  ante  f'aciem Dei?  Quando  sinistra  in  dexteram  converlelur?  Quando 

sponsus   te  exhibebit,  non  habentem  maculam  neque  rti- 

gam  ?  Cum  fluminis  impetus  Icetificabit  civitatem  Dei,  cum 
templum  sanctum,  quod  tu  es,  ornabitup  corlinis  aureis, 
cum  majestaie  reptebilur  omnis  terra,  cum  libi  exuttanti 
in  co/ispectu  Dei,  et  de/ectanli  in  lietitia  ministrabis 
traiisiens,  dico  ab  ilia  specie  torporali,  quam  suis  exlii- 
buil  Apostolis,  ad  illam  gloriiE  speciem,  in  qua  est  coje- 
qualis  el  cosletnus,  coomnipijiens  Ueo  Patri.  Te  ilaque 
in  spe  et  exullalione  fulurorum  Jugiter  exerceas  votis  ac 
desideriis,  ac  de  perceptione  pr;Esentium  semper  sit 
apud  le  yraliarum  actio,  et  vox  luudis. 

CAPUT  XXIV. 

Quantopere  cavendum,  ne  anima  sit  ingrata  erga  Deum 
sic  diligenlem. 

80.  Usquequo  dormies  anima  mea,  usquequo  dormi- 
labis,  ul  vet  brevis  hora  oliosa  subrepat,  in  qua  non 
habeas  memoriam  Filii  Dei,  pro  lua  miseria,  el  pro 

sua  miscricurdia  crucifixi  ?  Unicuique  mulestissimum  vi- 
dorelur,  si  compari  suo  ma^'num  impcndissel  obsequium, 
et  ipsum  super  benelicii  e.ihibilione  inveniret  ingratum. 
Quid  ergo  faciei  Uoaiinus  majustatis,  si  nos,  qui  cinis 
et  pulvis  sumus,  lantae  misericordiaj  iuveneril  iugralos? 
Quemadmodum  pater  miseretur  filiorum,  misertus  est 
nostri.  Si  enim  aliquem  indural,  judical,  et  condemnat; 
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est  ce  «  p^re  des  niisericorJes»  (ii  Cor.  \.  1]  qui 

parle  par  lu  Prophi'le  :  «  Es(-ce  que  jo  veiix  la 

mort  de  rim;>ie  "?  ne  d^sir^-je  pas  pliitol  qu'il  se 

converlisse  el  qu'il  vive  (Ezcch.  xvni,  23).  » 
81.  l^onsiilere,  considere,  que  jiour  ton  s.nlut 

Dieu,  le  Fils  unique  de  Dieu,  a  iiitjitie  les  cievix  et 

est  desceiidu  [Psal.  xvii,  10)  el  que  pour  farracher 

de  Tabime  de  la  boue,  par  un  arlitice  admirable, 

tout  en  reslanl  ce  qu'il  etait,jl  a  huinilie  sa  Mnjeste 

I.'iof|taIiU 
de  I'dme 

comj'aree  k 
D  eu  50D 

pour  que  le  cceur  de  ton  epoux  se  confie  en  toi 

(I'uv.  XXXI,  11),  «  oublie  ton  peuple  [Psul.  xi.iv, 

11),  »  ue  I'etourne  pas,  menie  pour  un  moment, 

ta  peiisee  de  lui.  «  L'aiise  du  Seigneur  est  l;i,  il  le 
coupera  par  le  milieu  [Dan.  \n\,  59).  «  si  tu  recois 

un  aulre  amant,  si  Ion  aU'ection  pour  lui  satlieilit, 
et  si,  menie  en  pen  de  chose,  lu  te  inonlres  ingrate 
ou  sans  devotion.  Souviens-toi  corabien  de  choses 

Dieu  a   faites  i>our  toi  :  il  t'a  attiree,  pour  te  con- 

el  s'esl  abaisse  jusqu'aux  hontcs  et  aux  blessures  ile  duire  jusqu'a  la  maison  de  sa  gloire,  toi  qui  n'osais 
la  passion.  Moise  epousa  une  EUiiopieniie  :  nmis,  il  protcndre  a  son  pardon,  ou  a  t'asseoir  sous  I'esca- 
ne  cliangea  pas  la  couleiir  de  sa  peau.  Jesus-Clirist  beau  de  ses  pieds. 

le  Fils  de  Dieu  t'atrouveeloute  noirciepar  le  grand 
nombre  de  tes  peches  :  par  ses  larnies,  par  son 

bapleme  et  par  les  Hots  de  son  sang,  il  t'a  lavee  et 

t'a  vendue  glorieuse  i  ses  yeux  [Efih.  v,  27).  Tu 

sais,  il  n'eu  pouvoir  douter,  conibien  tu  es  infe- 
rieure  a  cef  epoux,  par  la  naissaiice,  la  beaute  et  la 

grandeur.  D'oii  le  vient  eel  bonneur  si  grand  et  si 

inelfable,  qu'il  ait  daigne  te  choisir  pour  epouse, 
lui  «  liar  qrii  tout  a  ele  fait  [Joan,  i,  3),  n  qui  a  la 
puissance  de  la  Yi(;  el  de  la  mort,  le  roi  du  ciel  et 

do  la  terre,  la  splendeur  el  I'image  de  la  substance 
du  Pere,  sur  «  lequel  les  anges  brulenl  de  fixer 

leurs  regards  (i  Peir.  i,  12),»dontle  soleil  etla  luiie 

admirent  la  beaute,  le  crealeur  et  le  gouvenieur 

de  lout,  le  desir  des  anges  el  des  arciianges,  le  Dieu 

de  gloire  el  le  Seigneur  de  niajesle  ?  D'oii  vient 

qu'd  te  prend  pom  parlager  sa  gloire,  son  royaume 

et  sa  couche  ?  Apres  I'avoir  louche,  lu  es  chaste ; 

apres  I'avoir  conau,  tu  es  savante ;  en  le  voyant, 
tu  es  heureuse ;  et  quaud  tu  pourras  jouir  de  lui, 

tu  seras  couiferle  de  gloire.   Fais  done  tes    ell'orts 

CHAPITRE  XXV. 

Comment  il  faut  aimer  Dieu. 

82.  Avec  quelle  affection,  quelle  sineerito,  quelle 

suavit6  et  quelle  douceur  vous  eles  oblige  d'aimer 
Dieu,  le  Seigneur  vous  I'apprend  en  ces  termes  par 
la  bouche  de  Moise  :  «  Tu  aimeras  le  Seigneur  mon 

Dieu  de  tout  ton  coeur,  de  touleton  ame  et  de  tou- 
tes  tes  forces  [Deuler.  vii,  5).  »  Ce  precepte  eraporte 

avec  lui  une  rigoureuse  et  puissante  necessite.  On 

pent  s'excuser  et  dire  qu'on  n'est  point  jiropre  aux 

veilles  et    au   travail.    .\'ul   homine    ne   jieut  pre- 
teiidre   qu'il    ne   pent    aimer.  Au  snjel  de  la  virgi- 

iiile,  il  y  a  conseil,  il  n'y  a  pas  de  commanderaent. 
«  Que  celui  qui  pent  saisir,  saisisse,»  dit  le  Seigneur 

{Malt.  XIX,  12).  Et  I'Apotre  :  «  Pour  ce  qui  est  des 

vierges,  je  n'ai  point  d'ordre.  je  me  borne  a  con- 
seiller  (i  Cor,  vu,   25).  »  I,a  charite  est  conimandee    Ponrqnoil ,.  ,    .      .  ,  .  precente  de 
avec  lorce  et  instance  au  coeur  buniam,  sous  me-  ij  charity  est 

ab  eo  non  est,  sed  a  nobis.  Licet  cnim  cuivull  miserea- 
tur,  et  quern  uutt  indiiret  :  ipse  lameii,  cui  projirium  est 

misereri  seinpep  el  parcere,  et  s  las  miserkoi'iiias  coro- 
nal in  nobis,  ot  malitias  nostras  punit.  Ipse  nimiruni 

Paler  miiencordiarum  per  proplietam  l0([uitur.  Sum- 
quid  voluntatis  mete  est  mors  impii,  et  nun  magis  nt 
convertatur  et  vivat  ? 

81.  Rccole,  recole,  qnod  Deus  Dei  iinigenilus  pro 
salute  tuii  inclinavit  eoelos  el  deicendit,  ct  ul  te  de  lulo 
fiBcis  erueret,  quodam  aitilicio  ineirabili,  maiicndo  quod 
erat,  usque  ad  livores  et  vulncra  passijnis,  se  a  sua 
majestate  deposuit.  Moyses  quidera  /Ethiopissim  duxit  : 
sed  in  ea  pellis  nigredinem  non  mulavil.  Te  filius  Dei 
Christus  Jesus  reperit,  multiplici  peccatorn;n  turpitu- 
dine  denigratam  :  lacrymis  suis  et  buplismo  suo  tandem 
et  cruoris  iinda  te  lavit,  et  te  sibi  exhihuit  glorioium. 
Scis,  nee  anibigere  debes,  quantum  spanso  tuc  sis  in- 

ferior genere,  specie,  dignilate.  Unde  igitiir  tibi  tantus 
ct  lam  inelfubilis  honor,  quod  te  Deus  sibi  in  sponsam 
dignatus  est  eligcre,  per  quern  omnia  facia  sunt,  qui 
habet  potcst;ttem  vitse  tiwc  et  mortis,  Rex  cceli  et  terra, 
splendor  el  imago  siibslaiitice  P:ilris,  in  quern  dende- 
rant  A'ige/i  /iroi/'icere;  cujus  pulcbritujinem  sol  et  luna 
mirantur ;  c.-e,ilor  et  reolor  universilatis,  angelorum  et 
arctiangeloriim  desiderium,  Deus  gloriae  et  Dominus 
m^estatis?  Unde  hoc  tibi,  quod  te  recipit  sociam  gloria;. 

consortotn  regni,  parlicipem  tbalami  ?  Quern  cum  leti- 
geris,  casta  es ;  cum  cognoveris,  docta  es ;  cum  videris, 

beata  :  cum  fi'ui  poteris,  gloriosa.  Fac  i<itup  ut  confidat 
in  te  cor  viri  tui  ,  ob/iviicre  populum  tuum,  nee  moii- 
lem  luam  declines  ab  eo  vel  etiam  ad  momentum.  Stat 

Ange/ui  Domini  qui  secet  te  medium,  si  aliumamatorem 

receperis,  si  ergi  cum  tepuerit  amor  tuns,  si  le  in  mo- 
dici)  indevotam  exiiibucris  vel  ingralam.  Recole  quania 
tibi  fecerit  Deus  :  attra\it  te,  ad  domum  glori.e  suiE  te 
proveoturus,  qus  nan  audcbas  de  scaboUo  pedum  ejus, 
aut  de  venia  cogitare. 

CAPUT  XXV. 

Quomodo  Deus  diligendus. 

82.  Quam  affectuose,  qnam  sincere,  quam  suaviter, 
quam  dulciter  Dcum  diligcre  lenearis;  Dominus  per 
Rloysen  docet  diccns  :  Diliges  Dom'num  Deum  tuum  ex 
toto  corde  tno,  ex  tola  anima  tun,  et  ex  talis  viriOus 
tui-:.  Hoc  Dei  pnceptum  evaclissimim  observantia;  ne- 
cessitalem  sibi  habet  implicilam.  Potest  cnim  :diq.iis  se 
e.vcusare  quod  vigilare,  et  labor;ire  iiloneus  non  sit.  Sed 
excusare  se  nullus  potest,  qucd  amare  non  possit.  De 
virginitate  datur  concilium,  non  prreceplum.  Qui  potest, 

inquit  Dominus,  capere  capiat.  Et  Apostolus  :  De   vir- 



incniquS     ̂ ^'^^  ̂ ^  chStiments.  Le  Seigneur  a  prescrit  que  ce 
avec  lani  de  commandement  fiit  garde  avec  un  soin  excessif,  et force.  ,       r  1 

pour  1  enfoncer  dans  nos  amus  plus  profondement 

qu'un  clou,  comme   par  des  cou|is  n'peles,  il  I'a 
inculque    frequeiunient  :  d'abord,  il  nous  a  dit  de 
raimer  a  de  tout  notrecoeur;  »  ensuile  il  a  ajouto: 
de  toute  «  notre  anie,  «  et  enfin,    de    tout  «  noire 

pouvoir.  »  Ce  pi'ecepte  est  vraiment  un  clou  ou  un 

aiguillon.  Car,  selon  I'expression  de  Salomon,  «  Les 
parolos  du  sage  sont  des  aignillons   et  couinie  des 

clous  profondi'iueut  enfonces  {Eccl.  xu,  11).  »  Plus 

qu'un  aiguillon  ou  qu'un  clou,  «  la  parole  de  Dieu 

vive  et  eflicace,  n'est-elle  pas  plus  penetrante  qu'un 
glaive  k  deux  tranchants?»  (Test  ladurete  de  notre 

coeur  qui  exigeait  cet  effort  pourimprimer  cet  ordre 

donne    avec  insistance,    afm    qu'il    put     peiietrer 
dans  I'intime  de  notre  ame,    absolumont   comme 
pour  faire  entrer  un  clou  dans  un  bois  dur,  il  faut 

le  pousser  k  coups  repetes.  II  etait  expedient  pour 

nous,  que  I'amour  du  monde  avait  infectes  et  dont 

il  occupait  jusqu'aux    intimes   recoins    du   coeur, 

d'expulser  cetle  affection  maUieureuse  de  toutes  les 
moelles  de  nos  ames,  «  de  niettre  dehors  le  prince 

de  ce  monde  {Joan,  xu,  31),  de  le  jeler  en  exil,  afiu 
que  chacun  de  nous  «  demeurat  en  Dieu  et  Dieu  en 

nous  (i  Joan,  iv,  15)  ».  Mais  qui  sc  ilattera  de  pos- 
seder  tout  son  coeur  ?  Le  prophele  se  plaint  du  sien 

et  dit  :    «  Mes  pensees  se  sont  multiphees  plus  que 

les  cheve\ix  de  ma   tete,    et    moii  cceur  m'a  aban- 
donne  (Psal.  xxxix,  13).  »  Et,  se  rejouissant  sur  le 

retour  de  son  coeur,  il  s'ecrie  :  «  Votre  serviteur  a 
trouve   son  coeur  pour  vous  adresser  cette  priere 

(li,  Reg.  vu,  27).  » 

Harement        ̂ "^^  -^ous  lisous  frequemmenl  dans   le  livre  de 
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I'experience,  ccmment  notre cceurnous  abandonne. nous  posi6- 
A  present,  il  est  avec  nous ;  bientot,  il  se  trouve  do  s  notre 

ailleurs;  tantot  il  s'envole,  tantot  il  revient ;  cons- 
tant dans  son  inconstance  soule,  il  ne  s'arrete 

jamais  a  un  jioinl  iixe.  Comment  done  aimerai-je 

de  tout  mon  ccEur,  quand  tout  mon  cceur  del'adle 

ets'eloigne  de  nioi  ?  Oil,  comment  puis-je  posseder 
tout  mon  coeur,  si  Dieu  ne  le  met  pas  en  ma  pos- 

session ?  Je  n'en  possed^rai  que  ce  que  le  Seigneur 
aura  rendu  mien.  Si  avec  son  secours  je  dirigeais 

et  je  tennis  fixes  en  lui  par  line  devotion  iinmuable, 
toutes  les  intentions,  toutes  les  affections  et  tous  les 

mouvements  de  ce  cceur,  si  de  plus,  le  feu  celeste 
de  la  charife  enflannnait  la  moelle  de  mon  ime, 

ce  feu  dont  le  prophete  a  dit :  «  Le  Seigneur  a  mis 

un  feu  dansmesos  etil  m'ainstruit  (r/iren.  i,  13), » 

alors  pent  etre,  il  me  serait  facile  d'aimer  de  tout 
mon  coeur.  Que  presentement  du  nioins,  a  mes  yeux 

voient  ce  qui  me  manque  (Psal.  cxxxvm,  16);  » 

s'il  ne  nous  est  point  donne  d'aimer  autant  que 
nous  devons,  du  moins,  aimons  autant  que  nous 

jiouvons.  En  pcnsant  auxbienfaits  du  Seigneur,  ne 
nous  bornous  pas  a  coiisiderer  cehii  par  lequel, 

dans  son  incarnation,  il  a  daigne  nous  visiter,  en 

se  levant  dans  les  hauteurs  de  I'orient,  mais  voyons 
aussi  ces  faveursquolidienneset  presque  continuel- 

les,  par  lesqiielles  le  pere  des  misericordes  nous 

console  sans  relaehe,  dans I'angoisseet dans  I'afflic- 
tion  que  nous  eprouvons  :  qui  pourrait  lui  repmi- 
dre  ou  lui  reudre  «  un  pour  unlle  [Job.  ix,  3)  a  ce 

Dieu  genereux  qui,  eutassant  sur  nos  tetes  bontes 

sur  bontes,  faisant  en  nous  des  choses  si  extraor- 
dinaires,  nous  ecrase  et  nous  confond  de  tant  de 

marques  de    sa   munilicence  ?  Pour    attirer  notre 

giiiAus  qiiidem  p>'ceceplum  no7i  habeo,  concilium  aut^nn 
do.  Cliuritns  autcm  a  Ueo  proecipidu'  fortiler  et  obiiive, 
et  sub  intorniinalione  pcennli  corJ.bas  hiiaianis  indici- 
tur.  .Mandavit  eqiiidem  hoc  maiidatum  Doiniuus  custo- 
diri  niniis,  et  ut  ipsatn  in  cordibas  nostris  altliis  qiiain 
clavum  infi,i<eret,  velut  crebros  ictus  sspius  inculcavit, 
prius  ut  diligereaius  ex  tola  cords,  postea  subjuiigit, 
quod  tola  anima  ;  deinde  adjecit,  quod  ex  tola  virtuto 
nostra.  ViM'e  clavus  aut  stimulus  est  hoc  pripceptum. 
Nam  sicut  Salomon  diet  :  Keria  supientis  stimuli  sunt, 
et  quail  clari  i/i  allum  de  fixi.  Noniie  plusquam  stimu- 

lus est  aut  clavus  sermo  Dei  vlous,  et  e/'ficax,  et penetra- 
billor  omni  yladio  ancipiti?  Sane  duritia  cordis  nostri 

banc  exigebat  inculcallonis  iristanliam,  ut  hocpi'ie.ceptum 
ad  nostrorum cord iuminterioratransi ret,  sicut  duro  stipiti 
clavus  crebra  inlixione  infigitur,  donee  etiam  iuteriusadi- 
galur.  Expediebiit  ergo  nobis,  quorum  curda  muiidanus 
amor  infeccral,  et  interiores  lalebi'asauimiE  obtiiiebat,  ut 
ejiceretur 'le  omnibus  cordis  uiedullis,  ut  etiam  priiiceps 
huju-i  mundi  ejiceretur  fiiras,  exsulaus  a  cordc  nostro, 
ut  in  D-'o  launerel,  et  Deus  in  eo.  Sed  quis  totum  cor 
suum  habere  conlidat  ?  cum  de  cordc  suo  conqueratup 

prophela  et  dicat  :  Muliiplica'.a'  sunt  super  capilios 
capitis  mei,  et  cor  meum  dereliqn.it  me  Et  iterum  sui 
sui    cordis     reparation!    congratulans,   Invenit,    inquit. 

servus  tuus  cor  suum,  ut  orarct  le  oratione  hac 
83.  Siepe  in  libro  expericiitiEe  legimns,  quomodo  a 

cordc  nostro  relinquimur.  Nunc  est  nobiscum,  nunc 
alibi  :  nunc  avolat,  nunc  rcccunit ;  in  sola  lubricitate 

manens,  in  nulla  uiiquam  sui  solidilate  consistit.  Quo- 

modo igilur  dillgam  toto  corde,  quae  a  tolo  cordemeo  * 
excidi?  Aut  quo.nodo  totu.n  cjr  meum  valeo  habere, 

nisi  Deus  ipsuni  I'ecerit  meum  ?  Nihil  equidem  de  corde 
meo  habilurus  sum,  nisi  quantum  Deus  de  ipso  fecerit 

meum.  Porro  si  omucs  all'ectus  et  intentiones  et  raotus 
cordis  mei,  Deo  adjuvante,  in  ipsum  dirigcrem,  lixum- 
que  in  eo  immobiii  devotione  tencrem,  insuper  et  me- 

dullas animae  ille  cceleslis  ignis  accenderet,  de  quo 
propheta  commemorat,  Ignem  }nisit  Dominus  in  ossihus 
meis,  et  erudivil  me ;  liberum  forsilun  mihi  esset  toto 
corde  diligere.  Nunc  autem  imperfeclum  meum  videant 
oculi  mei,  ut  si  quantum  debemus  mm  datur  nobis  di- 

ligere ;  saltem  quantum  possumus  diligamus.  Si  recola- 
mus  benelicia  Dei ;  non  ea  lantum  in  quibus  per  cainis 

dispensalioneni  visitavit  nos  oriens  ex  alto  ;  sed  quoti- 
diana  et  fere  continua,  quibus  nos  in  angustia  et 

al'llictione  spiritus  conslilulos,  Pater  misericordiarum 
assidue  cousulalur  ;  qtiis  c'/ «/;«//?  pro  mille  respundcre 
aut  rependere  possit,  qui  tot  miserationibus  tot  misera- 
tiones  inculcans  et  ingerens,    et  in   omnibus  nobiscum 
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coeiir  tout  entier  k  son  nmour,  pour  nous  arrachor 

totalemcnt  a  I'alTectiou  dii  niomie  «  qui  est  son  en- 
nemi  [Jocoh  iv,  i)  »,  et  pour  nous  apprendre  cette 

science  sacri^e,  il  engage  notre  Ame,  avec  unc  dou- 
ceur pateriielle,  a  se  donner  4  sou  amour.  Quand 

on  nous  ordunne  d'ainier  Dieu  de  tout  notre  coeur, 

de  toute  notre  4me,  de  tout  notre  esprit,  c'est 

corame  si  Dieu,  nous  apprenait  a  I'aimer  avec 
douceur,  prudence  et  force. 

CHAPITKE  XXVI. 

Qu'il  faul  aimer  excessivement  Jesus-Christ,  a  cause 
de  sa  passion. 

8!i.  Quoi  de  plus  doux  que  le  souvenir  continuel 

de  ce  mrstere  par  lequel  «  a  apparu  la  bonte  et 

riiumanite  de  Dieu  notre  Sauveur?  (Tit.  iii,  ij.  » 

Par  dessus  tout,  6  Jesus- Christ,  votre  passion  vous 

rend  aimable  pour  nous ;  c'est  elle  qui  est  la 
remission  de  toutes  nos  iniquites  {Psal.cn,  3).  Par 

refl'\ision  de  votre  sang  innocent,  toutes  les  obliga- 
tions de  nos  fautes  out  ete  detruites.  Graces  soient 

rendues  a  votre  croix,  6  Jesus,  elle  fait  disparailre 

tons  nos  tourments.  Remercions  les  clous,  remer- 

cions  la  lance  qui  nous  a  «  ouvert  les  entrailles  de 

la  misericorde,  dans  la  tendresse  desquelles  nous  a 

visites  celui  qui  s'est  levede  I'Orient  (L«c.  i,  78  ». 
Qu'horrible  et  profonde  est  la  plaie  de  notre  pre- 

varication, pour  laguerisondelaquelleil  fallaitque 

le  Fils  de  Dieu  soutTrit  taut  d'amers  afronts  et  tarit 

de  blessures  cruelles  !  Le  sang  d'Abel  criait  vea- 
geance.  Le  sang  de  Naboth  criait  aussi.  «  Repandu 

sur  la  terre,  le  saug  de  tons  les  justes  criait  aussi 

[Mmli.  xxu,  35;, nil  disait  :  «vcngez,  Seigtieur,  no- 
ire sang  ijui  a  ete  vers6  (Apoc.  vi,  10)  Seul,  le  sang 

do  Jesus-Qirist  criait  recoufiliation  et  redemption 
pour  le  peuple.  Sa  morl  criait  aux  morts,  pour  les 

rappeler  a  la  vie,  aux  peciieurs,  pour  les  amener 

au  pardon,  aux  captifs,  pour  les  delivrer,  a  ceux 

qui  etaiciit  perdus,  pour  les  siiiver.  A  chaque  ins- 
tant, le  Sauveur  interpelle  le  Pere  celeste  et  lui  de- 

mande  que  le  prix  de  son  sang  et  le  merite  de  I'o- 
bfeissance  qu'il  leur  a  monlree,  deviennent  la  re- 

demption des  pecheuTS  penitents.  -Vu  temoignage 

de  I'Apotre,  Dieu  «  a  constitue  pour  nous,  son  Fils 
couime  reconciliateur  par  la  foi  en  son  saug.  »  Le 

saint  ecrivaiu  a  pose,  avec  beaucoup  de  soin  et 

d'attention,  cette  clause  «  park  foin  [Rom.  m,  25). 
Car  si  vous  placez  votre  foi  et  votre  coufiance  dans 

les  plaies  et  les  decliirures  du  divin  crucifie,  si  vous 

appliquez  la  memoire  de  la  passiou  du  Seigneur 

k  concourir  a  I'oeuvre  de  votre  salut,  son  sang  sera 
le  prix  de  votre  redemption,  sa  mort  se  changera 

pour  vous,  en  vie,  sa  douleur  en  joie,  ses  angois- 
ses  en  delices,  ses  opprobres  en  honneur ;  et,  en 

multipliant  en  vous,  laferveurdela  grace  qui  vous 

fera  obtenir  «le  salut  opere  au  milieu  de  la  terre  » 

(Psal.  Lxxiu.  12),  son  supplice  du  temps  deviendra 

pour  votre  aiue,  une  allegresse  eleriielle. 

85.  0  Jesus,  source  de  misericorde,  qui  ne  serait 

excite  ̂   vous  aimer,  en  vous  voyaut  «  au  milieu 

des  insultes  de  ceux  qui  vous  outragent  (Psal. 

Lxvui,  10)  »,  dans  les  angoissesdelamort,  oubliant 

vos  maus,  ne  vous  souveuant  que  de  vos  bontes, 

interceder  aupres  de  votre  Pere,  avec  tant  de  piete 

magm  faciens,  tarn  crebris  miinificentiis  obriiit  nos  et 
confundit  ?  Ut  ergo  cor  nosliiim  totum  in  gratiam  su<b 

dileclionisallii-iat,  lit  ab  amore  tnundi  prorsus  nos  avel- 
lat,  cum  amicus  munili  sit  aniinicui  ipsius,  et  hoc 
doceal  nos  sacra  eiuriilio,  cor  nostrum  ad  amorem  suum 
palerna  lenilate  invitat.  Quod  tnim  prscipioiur  Deura 
diligere  ex  tolo  corde  noslro,  ex  loLi  aninia,  ex  tola 
menle,  perinde  est,  ac  si  nos  inslruat  Deus  diligere  se 
dulciter,  prudenter,  et  fortiler. 

CAPUT  XXVL 

Christus  maxime  ob  passionem  suam  diliyendus  est. 

84.  Et  quid  dulcius,  quam  jugis  recordalio  dispensa- 
lionis  ejus,  per  quam  apparuil  benigiiitas  ct  humanitas 
Saloaloi-is  nosiri  Dei  J  Super  omnia,  Chiisle  Jesu, 
passio  lua  le  nobis  amabileni  facit  :  ipsa  propiiinia  est 
omnibus  iniquitatibus  nosiris.  Effiisione  enim  sanguinis 
sine  culpa,  omnium  culparum  chirographa  sunt  deleta. 
Gratias  tuae  cruel  Jesu.  Ipsa  enim  oinnes  crmriatus  nos- 
Iros  evacual.  Gralias  clavis,  giatias  lanceje  rcferamus, 
quae  nobis  apcruil  viscera  misericord itr  Dei  nostri,  in 
quihits  visiiavit  nos  Orient  ex  alto.  0  quam  hoi  renda  et 
insatiabilis  est  ijlaga  pra-varicalionis  noslrae,  pro  qua 
Filium  Dei  oporlebat  tot  dura  opprobria,  tot  et  tarn 
dnra  vuloera  susticere  !    Clamabat  sanguis   Abel  ultio- 

nem  de  terra.  Clamabat  sanguis  Naboth.  Clamabat  san- 
guis omnium  juslorum  qui  e/fusus  fuerat  super  terram, 

dicenlium,  Vindlca  Domine  sanguinem  nostrum,  qui 
effusus  est  super  terram.  Solus  sanguis  Christi  clamabat 
reconcilialioiiem  et  rcdemptionem  populi  sui.  Clamabat 
mors  ejus  deJuaclis  ad  vilam,  peecatiribus  ad  indul- 
gentiam,  caplivis  ad  liberationem,  pcrditis  ad  salutcm. 
Ipse  jugitor  inlerpellat  ad  Patre.n,  ul  pretium  sui  san- 

guinis, el  morccs  obedienlia>  quam  Patri  exhibuit,  pro 
peccaloribus  in  redemplionempoenitenlium  convertatur. 
Teste  quidem  .\poslolo,  Deut  Filium  suum  nobis  pro- 
pilialo'-em  constituit  per  fidem  in  sanguine  suo.  Apos- 

tolus clausulam  ham-,  scilicet  pur  fidem,  circumspcctis- 
sinie  posuil.  Si  enim  lidem  el  fiduciam  tuam  jactes  in 
livores  el  vulncra  cnieillxi,  et  in  tuae  salutis  usum 
eonvcrtas  memoriam  Dominicse  passionis ;  erit  sanguis 

ipsius  prelium  tuae  redemptionis,  mors  ejus  tibi  conver- 
telur  ad  vilam,  suus  dolor  in  gaudium  luum,  suae 

anguslia;  in  tuas  deUcias,  in  luum  honorem  sua  oppro- 
bria, et  ut  mullipliialo  fervore  gratiu!  tuae  obtineas 

sululem,  (|uam  operatus  est  in  medio  terrte,  tibi  cedet 
in  jucunditates  leternas  ipsius  supplicium  tcmporale. 

8.5.  0  Tons  misericordiac  Jesu,  quem  ad  te  diligendum 
non  uioveat,  luod  iuler  oppru/jnu  CTprobrantium,  inter 
mortis  anguslias,  tuarum  miseriarum  ublitus,  sed  tua- 
rum  misericordiaruiu  mcmor,  lam  pie,  tam  opportune, 
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et  d'instance  en  faveur  de  cens  qui  voiis  cruci- 

fiaient?  Car  lorsqu'on  descendait  et  transpercait 

votre  corps,  lorsque  voire  figure  devenait  deja  I'objet 
de  la  haine  de  vos  ennemis  ;  i  I'heure  de  renceiis, 
quand  la  vertu  de  votre  holocauste  ouvrait  les 

cieux,  ebranlait  la  terre  et  depouiUait  les  enfers, 

vous,  pontile  souverain,  «  penetrant  avec  votre 

sang  dans  le  saint  des  saints  [Uehr.  is.,  12),  vous 

criiez,  sur  «  d'etre  exauce,  4  cause  du  respect  qui 
vous  est  du  (Ibid,  v,  6)  :  Mon  pere,  pardounez 

leur,  car  ils  ne  savent  pas  ce  qu'ils  font  (Luc.  xsui, 

3/i).  ))  Qu'il  sera  bou  pourceus  qui  le  cherissent, 

celui  qui  previent  d'une  bonte  si  gratuite  et  si  sur- 
prenante,  si  excessive  et  si  genereuse,  ceux  qui  le 
haissent  et  le  font  mourir  ! 

CHAPITRE  XXVIl. 

Que  I'amow  doit  Ure  prudent  et  constant. 

86.  Parce  que  1' amour  du  coeur  est  tout  dans 

I'affection,  il  importe  que  la  sagesse  et  la  discre- 

tion le  reglent,  de  crainte  qu'il  ne  soit  trop  preci- 

pite.  On  nous  ordonne  done  d'aimer  Dieu  «  de  toute 
notre  kme,  »  c'est-a-dire,  avec  sagesse.  L'ame,  en 
eflet,  est  le  siege  de  la  sagesse.  Pierre  aimait  le 

Seigneur  tendrement,  niais  non  prudemment,  car 

le  sentiment  qu'il  eprouvait  etait  chai'nel.  Bien  des 

fois,  en  elTet,  I'amour  du  cceur  se  rapproohc  des  af- 

fections cbarnclles.  Aussi  il  s'opposait  a  ce  que  Je- 

sus-Cbrlst  mourut,  parce  qu'il  aimait,  non  avec 
sagesse,  mais  avec  tendresse ,  non  avec  discerne- 
ment,  mais  avec  temerite.  Parce  que  les  disciples 
aussi  aimaient  avec  douceur,  mais  sans  prudence, 

il  leur  fut  dit :  «  Si  vous  m'aimiez,  vous  vous  re- 
jouiriez  certainement,  de  ce  que  je  vais  vers  mon 

Pere,  car  mon  Pere  est  plus  grand  moi,  (Joan, 

xu,  28),  »  Comme  si  le  Sauveur  disait  :  Si  vous  me 
cherissiez  avec  prudence,  vous  desireriez  me  voir 

monter  vers  mon  Pere,  car  j'emporte  avec  moi  vo- 
tre nature  Uumaine  afin  de  la  placer  dans  sa 

gloire. 87.  Le  troisieme  amour  est  affermi  par  le  zele 

qu'inspire  la  foi,  et  par  une  certaine  ferveur  d'af- 
fection,  lorsqu'il  applique  Vkme  de  I'homme  k  ai- 

mer Dieu  de  toutes  ses  forces  interieures,  et  k  sup- 

porter toutes  sortes  de  souffrances  pour  Jesus- 

Christ,  avec  force  et  Constance,  dans  le  desir  des 

biens  celestes  et  dans  le  mepris  des  richesses  ter- 

restres.  Parce  que  Pierre  n'aimait  pas  prudem- 

ment ainsi  qu'il  le  devait,  bien  que  son  affection 

fut  tres-tendre,  le  Seigneur  le  reprimanda  et  I'ap- 

pela  «  Satan  (Marc,  vui,  33).  a  attendu  qu'il  s'op- 
posait h  la  redemption  de  tons  les  hommes,  que 

Jesus-Christ  se  proposait  d'accomplir  en  sa  passion. 
On  voit  encore  que  son  amour  manquait  de  pru- 

dence, par  cette  raison,  qu'entraine  par  un  senti- 
ment charnel,  il  retardait  son  propre  salut  et  la 

gloire  de  son  divin  maitre ;  mais  il  n'aima  ni 
doucement,  ni  prudemmeut,  ni  fortemont,  lorsqu'i 

la  vols  d'une  servante,  il  «  renia  »  celui  qu'il  avait 
promis  de  ne  jamais  meconnaitre,  fiit-ce  meme 

pour  echapper  k  la  mort.  Or,  afln  de  purifier  et  de 
fortifier  ce  triple  amour  en  cet  apfltre,  trois  fois  Je- 

sus-Christ lui  demanda  :  «  Pierre  m'aimes-tu  ?  pour 

qu'apres  avoir  ete  «  trouve  faibie  »  en  cette  triple 
affection,  (Joan,  xxi, 

L'araour  de 

saint  Pierre 

fut  im- 

prudent. 

Pourquoi 

1 5)  un  triple  aveu  rachet4t  et  i""'"'  V'"^' ..  T ......      ,  ,  ,.         ,     ...  fut  troi3  foil 
corrigedt  ce  detaut.  Amsi,  dans  le  mystere  de  1  eco-    questionn6. 

nomie  divine,  il  faut  aimer  tendrement  le  Sauveur, 

et  pour  ne  point  trop  presumer  du  bienfait   de  no- 
tre redeniplion  ou  pour  ne  pas  tomber  en  quelque 

sentiment  de  defiance,  il  faut  I'aimer  prudemment. 

ad  Patrem  pro  tiiis  crucifixorihus  intcrpellas?  Nam  ex- 
tensione  et  transfixione  corporis  tui,ciini  jam  figura  tua 
in  odium  verlcretur ;  in  ipsa  liora  inccnsi,  cum  jam 
virtus  liolocausli  coslos  aperirct,  concuteret  terram,  et 
inferos  spoliaret,  tu  summus  Ponlife.x  introicns  cum 
sanguine  in  sancla  Sanctorum,  exaudiendus  pro  tua 
reverentia  clamabas,  Pater  ignosee  illis  quia  nesciunt, 

quid  faeiunt.  Qu.im  dulcis  erit  diligentibusse,  quiodien- 
tes  et  occidcnles  sc,  tanla  et  tam  indebila,  tarn  gratnita 
et  tam  stupenda  benignitatc  pra;vcnit  ! 

CAPUT  XXVII. 

Amorem  debere  esse  prudentem  et  constantem. 

86.  Quia  tamen  cordis  amor  totus  est  in  afTectu  ;  nc 
sit  nimium  prseceps,  expedit  ut  sapienfia  et  discretione 

regatur.  Pra;cipimur  ergo  Deum  tola  anima,  id  est  sa- 
pienter,  diligero.  .\nima  enim  sedcs  est  sapientias.  Dili- 
gebat  enim  Pelrus  Dominum  dulciter,  sed  non  pruden- 
ter  :  quia  carnalitcr.  Amor  enim  cordis  plurimum  ad 
carnales  afTectus  accedit  :  ideoque  ipsnm  mori  proliibe- 
bat :  quia  non  sapienter,  sed  dulciter;  non  discrete,  sed 
temere  diligebat.  Quia  etiam  dulciter  discipuli,  sed  im- 

T.   VI. 

pp:identcr  amabant;  dictum  est  eis  :  Si  diligeretis  me, 
gauderetis  utique,  quia  ad  Patrem  vado;  quia  Pater 
major  me  est,  ao  si  dicerct  :  Si  diligeritis  me  pruden- 
tcr,  desiderabilis  esset  vobis  asconsus  mens  ad  Patrem  ; 
quia  nattiram  humanitatis  vestr;e  mecum  defero,  in  Pa- 
tris  gloria  collocandam. 

87.  Tertius  amor  zelo  fidei  et  quodam  alTeotionis  fer- 
vore  (irmatur,  cum  homini  mentem  suam  ad  Deum  di- 
ligJndum  tota  intcriori  virtute  consolidat,  atque  ad  dura 
et  dira  toleranda  pro  Ghristo  se  in  desiderio  coelestium 
et  temporalium  contemptu  constanter  fortiterque  con- 
quadrat.  Quia  vero  non  diligebat  Petrus  ita  prudenter 
ut  debebat,  licet  atTectuoso  diligeret,  incrcpatus  a  Do- 

mino vocatus  est  Satanas,  eo  quod  adversaretur  omnium 
redempfioni,  quam  Christus  in  sui  corporis  passione 
disponebat.  In  quo  etiam  patet  tune  dilexisse  impruden- 
ter,  cum  sola  carnis  alTectione  inductus,  propriara  salu- 
tem  et  Ghristi  gloriam  relardaret.  Sed  nee  dulciter,  nee 
prudenter,  nee  fortiter  diligebat,  ubi  negavit  ad  vocem 

ancillae,  qui  se  non  negaturum  etiam  pro  periculo  mor- 
tis evitando  promiserat.  Porro  ut  hie  triplex  amor  pur- 

garetur  ct   firmaretur  in    Petro,   ter,    sicut  credimus, 
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Mais  en  consid^rant  la  puissance  et  I'eclat  de  sa  re- 

surrection par  laquelle  il  nous  a  arracbcs  puis- 

samment  aux  «  princes  des  leuebres  «  et  nous  a 

ouvert  les  porles  de  la  gloire,  il  faut  I'aimer  avec force  et  Constance. 

CHAPITRE  XXVllI. 

Que  Diea  doit  Hre  aussi  aitne  dans  les  promesses  qu'il nous  a  faites. 

88.  De  meme  que  Dieu  doit  etre  aime  de  «  tout 

notre  coeur,  a  cause  »  de  ses  bieufaits,  comme  nous 

I'avous  etabli  plus  baut  :  de  memf,  nous  sommes 
tenus  de  I'aimer  «  de  toute  noire  ime  »,  a  cause  de 

ses  promesses.  Lui  qui  est  veritCj  veut  nous  sauYcr; 
Combien     ,[  jg  g^it  g^  le  peut,  il  nous  promet  le  repos  apres  le 

consiiliTablcs  *       ,  .     ,  .    ,      ,    .    .  .     , 
sont  les  travail,  la  secunte  apres  la  crauite^  lajoie  apres  le 

promess^es  de  ̂jj^gj-iQ^  j.^  resurrectiou  apres  la  mort,  la  vie  eternelle 

apres  la  sortie  de  celte  vie.  11  nous  assure  lerojaume 

des  cieus,  et  le  rassasienieut  ii  la  table  de  son  pere. 

11  promet  ce  «  que  I'ffiil  n'a  pas  vu,  ce  que  Toreille 

n'a  pas  entendu,  ce  qui  n'est  pas  entre  dans  le 
ccEur  de  I'bomme,  et  qu'il  a  prepare  a  eeux  qui 

I'aiment  (I  Cur.  u,  9).  »  II  se  promet  en  outre  lui- 

meme  :  «  11  a  jure  a  Abrabam  notre  pere  qu'il  se 
donnerait  a  nous  (Luc.  i,  73)  » .  Courons  de  toute 

notre  ime  apres  ces  promesses  qui  surpasseut  tout 

ce  que  Ton  peut  desirer.  Car,  bien  qu'en  vue  de  ces 
doDS,  le  desir  de  Tkomme  doive  etre  sans  mesure, 

cependant  le  defaut  de  capacite  de  son  coeur  le  res- 
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treint  necessairement.  Que  si  nfeanmoins  le  desir  d6- 

passa  cette  limite  restreiiite,  imposee  aux  promesses 

divines,  par  le  pcu  de  largeur  dela  nature buinaine; 

cet  exces  n'arien  de  blauiable,  celte  impatience  est 

respectable,  car  I'espoir  «  qui  est  retarde  afilLge 

I'Ame  [Prov.  xiii,  12).  »  Le  desir  accroit  I'amour. 
Supporlantce  retard  avec  une  impatience  incro3'able, 

David  s'ecriait  :  «  Comme  le  cerf  soupire  apres  la 
source  des  eaux,  aiusi  mon  ime  lauguit  apres 

vous,  6  mon  Dieu  [Psal,  xu,  1).  »  Eprouvaut  le 

meme  sentiment,  l'A)Jutre  disait  :  «  Je  suis  tire  en 
sens  contraires,  je  desire  mourir  et  aller  avec  le 

Cbrist,  c'est  bien  ce  qu'il  y  a  de  mieus  ;  mais  i 
cause  de  vous,  il  est  necessaire  que  je  reste  dans  la 

chair  (P/iiV.  i,  23).  »  Entlammee  d'un  desir  ardent 

et  impatient  de  trouver  son  bien-aime,  I'Epouse 
exprime  par  ces  voeux,  son  affection  que  partagent 
avec  elle  les  saints  et  les  vertus  celestes.  «  Je  vous 

en  conjure,  6  lilies  de  Jerusalem,  si  vous  rencontrez 

celui  que  j'aime,  diles-lui  que  je  languis  d';miour 
[Canl.  V,  8).  »  11  I'aut  remarquer  que  I'amour  qui 

precede  du  desir  d'obtenir  I'etl'et  des  proiwesses, 
est  le  sentiment  propre  de  I'Sme.  Cette  impression 

est  souvent  reproduite  dans  les  envies  qu'eprou- 
vent  les  ames  saintes  ;  en  voici  des  exemples  : 

«  Mon  ame  a  soupire  et  defailli  apres  les  parvis 

du  Seigneur  »  [Psal.  lxxui,  1).  Et  encore  :  mon 
ame  a  une  soif  de  vous,  6  mon  Dieu  (Psa/.  i,xn,  2).» 

Et  ailleurs  :  «  Voire  nom,  6  Seigneur,  et  voire  sou- 

venir, sont  le  desir  qu'eprouve  mon  ime.  C'est  vous 

que  mon  ame  a  desire  la  unit,  c'est  le  sentiment 
qui  est  dans  mes  enti'ailles  [ha.  xxiv,  8).  » 

etiam  interrogatus  est  a  Christo  :  Petre  amas  me  ?  ut 

qui  in  hoc  triplici  amore  inventus  est  minus  habens,  im- 

perfectum  suuni  triplici  confessione  redimeret  et  supple- 
rct.  Sic  in  ruinisterio  dispensationis  amandiis  est  dulci- 

ter,  et  ne  de  redemptioiiis  nostr;e  beneficio  nimium 

preesumamus,  aut  in  aliquo  diffidamus,  diligendus  est 

prudenler.  Habila  vero  consideratione  ad  poteutiam  et 
gloi'iam  resurreclionis,  per  quam  forliter  de  poteslate 
tenehrarum  nos  eripuit,  nobisque  porlas  gloriae  aperuit, 
amandus  est  forliter  et  constanter. 

CAPUT  xxvm. 

Deum  etiam  in  promissis  diligi  debere. 

88.  Denique  cum  ex  toto  corde  diligcndus  est  Deus 
in  beneficiis  suis,  sicut  in  superior!  prsstruximus ;  si- 
mili  modo  ex  tota  anima  eum  in  suis  promissis  amarc 
tenemur.  Ille  quidem,  qui  Veritas,  qui  salvare  nos  vult, 

et  scit,  et  potest,  promiltit  nobis  requiem  alabore,  secu- 
ritatem  a  timore,  gaudium  a  mierore,  resurrectionem  a 
morte,  vitam  sternam  a  transitu  liujus  vit;fi  :  promitlit 

regnum  cffilorum,  refectionem  in  mensa  patris  :  promit- 
tit  quod  oculus  non  vidil,  nee  auris  audit,  nee  in 
cor  hominis  ascendit,  sicut  paravii  dtligentibus  se. 

Promitlit  insupcr  et  seipsum  :  Juravit  ad  Abraham  pa- 
frem  nostrum  daturum  se  nobis.  lu  omnibus  promissio- 

nibus,  qucB  omne  desiderium  superant,  tola  animEe  pes 
sibilitate  ciirramus.  Licel  cnim  sine  modo  debeat  esse 
ad  hoc  hominis  desiderium  ;  lamcn  ex  defcclu  hominis 

recipit  in  se  modum.  Quod  si  desiderium  (amen  ex  de- 
fectu  circa  promissiones  Dei  modum  exccdiil ;  nou  ba- 

bel hie  excessus  excessum,  cl  est  impatientia  comraen- 
dabilis,  cum  !.-pes,  quw  differtur,  affligit  animam.  Amor 
ex  desiderio  juge  recipit  incrementum.  Uavid  riilatio- 
nem  banc  impatientissime  fercns :  Quemadtnudum,  in- 
quit,  desiderat  cervus  ad  fontes  uquarum,  ita  desiderai 
anima  mea  ad  te  Deus.  .-Apostolus  etiam  palienli*  im- 
patiens,  Coaretor,  inquit,  e  duobus,  desiderium  Imbens 
dissolvi,  et  esse  cum  Christo,  multo  cnim  melius.  Per- 
manere  autem  in  came  nccessarium  propter  vox.  Spon- 
sa  etiam  desiderio  Sponsi  ardenler  cl  impalienter  cx;es- 
tuans,  atquc  ccelestium  virtulum  sanclorumque  precibus 
suos  commendans  affectus  :  .idjuro  vos,  inquit,  filice 

Jerusalem,  si  inveneritis  dtlectum,  nuntiate  ei,  quia 
amore  langueo.  Et  notandum,  quod  amor  qui  procedit 
ex  desiderio  promissorum,  proprius  est  animae.  Nam  in 
sanctorum  desideriis  baec  affeclio  aniuia;  frequenter  ex- 
primilur,  ut  illud  est :  Concupiscit  et  deficit  anima  mea 
in  atria  Domini.  Et  item  :  Sitivit  anima  mea  ad  te  Deus. 
Et  alibi  Prophela  :  Nomen  tuum  Domine,  et  memoriale 
tuum  in  desiderio  animce.  Anima  mea  desideravit  te  in 

node,  sed  et  spiritu.t  meus  in  prcecordiis  meis. 
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CHAPITRE  XXIX. 

Qu'il  faut  aimer  Dieu  en  ses  jugements. 

89.  De  meme  que  des  bienfaits  du  Seigneur  pro- 
cede  rafTectioii  par  laquelle  nous  aimoiis  Dieu  de 

tout  notre  cceur,  et  quedes  proraesses  du  Seigneur, 

se  forme  le  desir  au  luoyeu  duquelnuus  nous  atla- 

chonsauTres-Haut  de  toute  notre  iime;  ainsi,  dans 

les  jugements  deDieuj  I'amourtrouve  une  cause  et 
une  raison  de  cherir  cet  etre  adorable,  de  toute  sa 

puissance  et  de  toutes  ses  forces,  c'est-i-dire,  avec 
force  et  Constance.  Le  jugeuient  de  Dieu  est  chose 

i  desirer,  selou  cette  parole  :  «  Jetez  vos  regards 

sur  moi  et  ayez  pitie  de  moi,  selon  le  jugement  de 

ceux  qui  aiment  votre  nom  [Psal.  cxvni,  132).  » 

C'est  aussi.  chose  terrible ;  il  en  est  dit,  en  effet  : 

«  N'entrez  point  en  jugeraent  avec  votre  serviteur 

[Psul.  cxLii,  i).  »  D'apres  ce  jugement  redoutable, 

personne  n'aime  Dieu  ou  ne  s'aime  lui-meme.  C'est 
pourquoi,  par  une  decision  tres-equitable,  le  Sei- 

gneur prend,  sur  la  terre, pitie  de  certainshommes 

sonnes  eo  ce  jont  il  n'aura  pas  compassion  dans  la  vie  future: mondect  i  »   ■      u 
ipargue  les  11  en  chatie  d  autres  comnie  s'il  etait  irrite,  pour 
auires.  ̂ ^g  ̂ ^  courrous  et  ces  altlictions  se  changeut  en 

gloire  dans  I'avenir.  «  U  en  est  qu'il  abandonne 

aux  desirs  de  leur  coeur,  et  qu'il  laisse  marcher 
selon  leurs  fantaisies  (Psal.  lxxx,  13),  »  en  sorte 

«  qu'ils  commettent  pfeche  sur  pecliBj  et  que  celui 
qui  est  deji  souille  se  souille  encore  davantage 

[Apoc.  XXII,  11).  »  Le  Prophele  parle  de  celte  mi- 

sericorde  et  de  celte  colere  :  «  Qui  est  sage  etobser- 

vera  ceci  et  comprendra  les  misericordes  du  Sei- 
gneur (Psal.  cvi,  43)?  »  Et  encore  :  «  (Jul  a  conuu 

la  puissance  de  vos  fureurs  [Psal.  lxxxix,  llj  ?  » 

«  ou  qui  pourra,  dans  la  frayeur  que  vous  inspirez, 

Pourquoi 
Dieu  puuit 

qUL'lques  per' 

calculer  votre  courroux?  Que  vos  oeuvres,  6  Dieu, 

sont  magnifiques,  vos  desseins  ont  une  excessive 

profondeur.  L'insense  ne  les  connaitra  point  (Psal. 

xci,  6) .  »  «  Et  celui  qui  manque  de  sens  n'y  verra 
rien.  »  C'est  pourquoi  « la  prosperite  des  insenses 
les  perdra  (Prov.  i,  32).  » 

90.  Que  si  Dieu  les  corrige,  sans  qu'ils  soient 
purifles  ou  ramenes,  le  chitiment  qui  leur  est  in- 
flige,  devient  pour  eux,  une  occasion  deruine,  selon 

cette  parole  :  «  Vous  les  avez  detruits  aprSs  le  chi- 

timent  (Psal.  lxxxvui,  lib).  »  Sous  les  punitions 

que  Dieu  leur  impose,  ils  murmurent  et  blasphe- 
ment,  etaux  peines  actuelles,  ils  ajoutent  les  peines 

de  I'enfer.  Quant  aux  saints   amis  du  Seigneur,  au    Qoand  ils 
milieu  des  cpreuves,  ils  aiment  les  afflictions,  a  les  r^prou^ds 

cause  de  celui  qui  les   leur  envoie  :  ils  rendent   ""^ons"'' 

aussi  graces  ci  Dieu  pour  les  jugements  qu'il  porle,  louent  leSei- 
ils  s'accusent  et  disent  avec  le  Prophete  :  «  Tout  ce 
que  vous  avez  fait  nous  concernant.  Seigneur,   est 

reltot  d'un  juste  jugement,  car  nous  avons  pecM 
contre   vousj    mais  rendez  gloire  k  votre  nom. 

(Dan.  in,  31).   »  C'est  ci  ces  pieuses  4mes  que  con- 
vient  cette  expression  du  Prophete  :  «  Les  enfants 

de  Juda  ont  tressailli.  Seigneur,  a   cause    de    vos 

jugements  {Psal.  xcvi,  7).  »  11  en  est  qui  non-seu- 
lement  soulTrent  patiemment  les  jugements  du  ciel, 

mais  qui  se  jugent  eux-memes,  et  aident  la   main 

de  celui  qui  les  chatie  ;  ils  s'accusent,  ils  rendent 
temoignage    coatre    eux-memes,   ils  se  jugent   et 

executent  la  sentence  qu'ils  ontportee. 
91.  En  ceux  qui  sont  aftliges,  le  jugement  de 

Dieu  opere  la  patience  :  «  car  la  truiulatiou  produit 

la  patience,  la  patience  enfante  I'epreuve,  et  I'epreuve 
amene  I'esperauce,  et  I'esperance  ne  fait  pas  tom- 
ber  en  confusion  (Rom.  v,  3).  »  Comment  la  con- 

CAPUT  XXIX. 

Deum  diligendum  in  suis  judiciis. 

89.  Sicut  autem  ex  beneficiis  Dei  procedit  affectio, 

qua  Ueum  loto  corde  diligimus ;  ex  prornissionibus  ve- 
ro  Dei  dosiderium  surgit,  quo  mediante  Deum  tota 
anima  affeclamus  :  sic  ex  judiciis  Dei  causain  et  judi- 

cium liabet  amor,  quo  Deum  tota  virtufe,  totisque  viri- 
bus,  id  est,  fortiter  et  constantei'  araamud.  Est  autem 
judicium  Dei  desiderabile,  juxta  illud  :  Aspice  in  me  et 
miserere  mei,  seeundum  judicium  diligentiuvi  nomen 
tuutn.  Et  est  judicium  Dei  terribile,  dequo  dicitar  :  Non 
intres  in  judicium  cum  servo  luo  Domine.  Ex  lioc  lior- 
rendojudicio  nemo  Deum  diligit,  aut  seipsum.  Deus 
itaque  justissimo  judicio  suo  quibusdam  liic  miseretur, 
non  miserturus  in  future  ;  quosdam  autem  llagellat  lan- 
quam  iratus,  ut  ira  et  flagella  ipsius  afllictis  in  gloriam 
convertantur.  Dimittit  illos  secundum  desiileriii  cordis 
ipsorum,  ut  eant  in  adinventionibus  suis,  ut  iniriuitatem 

iniquilati  apponant ;  ut  qui  in  sordibus  sunt  plus  sordes- 
cant.  De  hac  raisericordia  et  ira  Propliela  loquitur  di- 
cens  :  (Juis  sapiens,  et  custodiei  luee,  et  intelli/jet  mise- 
ricordias  Domini  ?  Et  idem  :  Quis  nouit  potestatem  ires 
tuce,  aut    quis  poterit  prce  timore  luo  iram  tuam  dinu- 

merare?  0  (juam  magnificata  sunt  opera  tua,  Deus,  ni- 
mis  profundre  factce  sunt  cogitutiones  tute.  Vir  insipiens 
non  cognoscet,  et  stultus  tion  intelligel  haic.  Propterea 
prosperitas  stultorum  perdet  eos. 

90.  Quod  si  a  Deo  corrigantur,  neque  mundantur, 

neque  emendantur  :  sed  est  emundatio  eis  suae  destruc- 
tionis  occasio,  juxta  illud  ;  Destruxisti  eos  ab  emunda- 
iione.  Isti  inter  llagella  Dei  murmurant  et  blasphemant. 
et  poGnis  priEsentibus  posnas  gebennalos  accumulant. 
Sancti  vero  Domini  inter  tliigclla,  et  fhgella  ipsius  dili- 
gunt  propter  Deum  :  gratias  etiam  agunt  Deo  de  judi- 

ciis ejus,  se  accusantes  et  cuqi  Proplieta  dicentes  :  Om- 
nia qum  fecisti  nobis  Domine,  in  vero  judicio  fecisti  : 

quia  peccavimus  tibi;  sed  da  gloriam  nnmini  luo.  Tali- 
bus  convenit  ilUid  propheticum  :  Exultaverunt  filii  Ju- 
die  propter  judicia  tua  Domine.  Sunt  qui  non  solum 
judicia  Dei  sustinent  patienter,  sed  ipsi  scipsos  judicant, 

et  manum  adjuvant  flagellantis  :  accusant  se,  testilican- 
tur  contra  se,  seipsos  judicant,  et  propria:  sunt  exsecu- tores  sententiae. 

91.  Judicium  Dei  opcnitur  paliontiam  in  afllictis  : 

Tribulatio  enim  patientiam  operutur,  patieniia  probatio- 
nem,  probatio  spem,  spes  autem  non  confundit.  Quando 
enim  cssel  confusio,  ubi  est  quod  omnem  spem  et  on»- 
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fusion  pourrait-elle  se  rencontrer,  li  ou  se  trouve 

le  bien  qiii  depasse  toiite  attenteet  towte  confiance, 

c'est-.i-dire,  la  certitude  de  la  gloire  eternelle? 

Dans  celte  perspective,  le  Prophete  disait  :  «  J'ai 

plus  qu'espere  en  vosjugenients  (Psal.  cxviii,  i3).» 
Et  encore  :  «  Les  jugements  du  Seigneur  sont  vrais, 

ils  sont  plus  desirables  que  I'or  et  la  pierre  pre- 
cieuse,  et  plus  doux  que  le  miel  {Psal.  xviii,  10).  » 

Pourquoi  craindrai-je  aujour  nnauvais  (Pja/.  xlvui, 

6)?  II  vautmieux  etre  puni,  etrebruleici-bas,  etre 
livr6  aui  tourments,  apres  avoir  ete  accuse  et  juge, 

(jue  de  «  toniber  entre  les  mains  du  Dieu  vivant 

(Hebr.-L,  31), »  que  dattendre,  aujoureffroyable  du 

jugement,  la  sentence  de  damnation  eternelle,  pro- 
noncee  par  le  juge  inexorable  et  courrouce. 

CHAPITRE  XXX. 

Qvi'il  faut  aimer  Dieu  en  ses  commandements. 

92.  Nous  Jevons  aimer  Dieu  en  ses  commande- 

ments, detoutuotre  esprit,  carle  Seigneur veut que 

r&me  se  porte  i  obeir,  de  telle  sorte  qu'elle  fasse 
servirtous  ses  sens  et  toutes  ses  aflfections,  a  I'obser- 

vation  des  ordres  qu'il  a  dounes.  Car  obeir  a  Dieu, 
c'est  acquiescer  en  tout  a  sa  volonte,  et  vivre  en 
cette  disposition,  parce  que  «  la  vie  se  rencontre  en 

sa  volonte  [Psalm,  xsix,  6).  »  Et  comme  la  volonte 

de  Dieu  se  trouve  exprimee  dans  les  preceptes  qu'il 
formule,  et  comme  on  ne  peut  aimer  Dieu,  si  on 

n'aime  sa  volonte,  il  en  resulte  qu'on  ne  peut  aisaer 
Dieu  si  on  ne  clierit  pas  ses  commauJements.  Ces 
commandements  serveut  a  monlrer  si  nous  aimous 

le  Seigneur,  lorsque  nous  en  faisons  I'objet  deuotre 
meditation,  lorsque  nous  les  pratiquons  et  lorsque 

nem  fiduciam  transcendit,  aeterns  scilicet  gloriae  certi- 
tude ?  Subhac  exspectatione  Propheta  dicebat  :  Domine 

t'n  judiciis  tuts  stijiersperaii.  Et  idem  :  Judicia  Domini 
vera,  desiderabilia  super  awum  et  lapidem  pretiosum, 
et  dulciora  super  tnel  et  favwn.  Cur  ergo  timeho  in  die 
mala  7  Consultius  est  hie  puniri,  tiic  uri,  hie  nos  accu- 
sando  et  judicando  torqueri,  quam  incidere  in  manus 
Dei  viventis,  et  in  die  tremenda,  damnationis  asterna 
supplicium  a  terribili  et  inexorabili  judice  exspectare. 

CAPUT  XXX. 

Deum  diligi  debere  in  suis  mandatis. 

92.  Deus  tota  mente  diligendus  est  in  suis  mandatis. 
Vult  enim  Deus,  ut  tota  mens  hominis  ita  inelinet  se 
ad  obediendum,  ut  omnes  sensus  et  affectiones  sues  im- 
pendat  observantiK  mandatorum  coelestium.  Obedire 
siquidem  Deo,  est  voluntati  ejus  per  omnia  eonsentire, 
et  sic  obediendo  vivere  :  quia  vita.est  in  voluntate  ejus. 
CuQi  autem  voluntas  Dei  exprimatur  in  mandatis  ipsius. 
nee  Deum  quis  possit  diligere  nisi  ejus  diligat  volunla- 
tem  ;  constat  Deum  neminem  posse  diligere,  nisi  diligat 
mandata  ejus.  Est  dcniquc  probatio  dilectionis  ex  man- 

datis Dei,  si  in  eis  meditemur,  si  secundum  ea  opere- 
mur,  si  in  eorum  eiercitio  versemur.   Quod  insinuans 

nous  y  conformons  notre  conduite.  C'est  ce  irii'in-  „  . 
diquait  le  Prophete  :  «  Je  mediterai  sur  vos  pre-  ramoar. 

ceptes  que  j'ai  aimcs  (P*(/.  cxvni,  i7).  »  Voila  la 
meditation  assidue.  «  El  j'ai  tendu  la  main  vers 

vos  ordres  que  j'ai  cheris.  «  Voila  la  pratique  fi- 
dele.  «  Je  m'exercerai  k  accomplir  vos  volontes 

qui  justifient  (Ibid.  48).  »  Voili  I'esercice  qui  sanc- 
tifle.  11  est  ecrit  de  la  meditation  :  «  Ce  que  Dieu 

vous  a  coramande,  meditez-le  toiijours  [Eccli.  iir, 

22).  »  Oui,  considerons  les  comraandements  du 

Seigneur,  voyons  combien  ils  sont  saints,  justes, 

doux,  agreables,  combien  iideles  et  etablis  «  pour 

les  siecles  des  siecles  [Psal.  ex,  8).  »  L'elevation  des 
mains  designe  la  sainte  activite  par  laquelle  le 

juste  s'applique  ii  les  observer.  Car  il  est  assur§ 

qu'unc  recompense  eternelle  repondra  k  ses  me- 
rites  et  les  courounera  avec  exces.  Un  continuel 

exercice  amene  une  lutte  et  une  fatigue  incessantes. 

Or,  le  juste  combat  pour  etre  couronne,  afln  de 
recevoir  le  repos  pour  le  travail,  de  celui  qui 

«  cacbe  la  fatigue  dans  le  prccepte  (Psalm,  xcur, 

20).  » 93.  On  reconnait  done  la  veritable  cliarite  k  cette 

marque,  si  I'homme  cherit  les  preceptes  du  Sei- 
gneur, si  dans  ses  meditations,  si  dans  ses  oeuvreset 

dans  sa  vie,  il  sert  le  grand  mailre  dont  il  a  ete  dit 

«  que  le  servir  c'est  regner.  »  Car  I'observation  de 
ces  commandements  est  sans  merite,  si  elle  ne  pro- 

cede  pas  de  la  charite.  L'obeissance  et  la  charite 

sont  des  vertus  liees  ensemble ;  aussi,  qui  n'aime 

pas,  n'obi'it  pas.  Ecoutez   celui  qui  est  la  verite  :  Qn'elle  est  1» _.  ,       .  ,    .  .,  ,  1/7  veritablo 
«  Si  quelqu  uu  m  aime,  u  gardera  ma  parole  (Joan,   obeissnnce. 

xiv,  23).  »  Et  il  ajoute,  en  I'insinuant  clairemeut, 

que  si  on  aime,  on  obeit  :  et  que  si  onn'obeit  pas, 

on  n'aime  point .  La  veritable  obeissance  est  I'ac- 

Prophcta,  Meditabor,  inqnit,  in  mandatis  tuis,  quee  di- 
lexi.  Ecec  sollicila  meditatio.  Et  levavi  manus  meas  ad 

mandata  tua  quce  dilexi.  Ecce  diligens  operatic.  Et  exer- 
cebor  in  justi/ieationibus  tuis.  Eece  juslilicans  exercitatio. 
De  meditatione  scriptum  est  :  Qu't  prcecepit  Deus  tibi, 
hcec  cogita  semper.  Cogitentur  siquidem  mandata  Dei, 
quam  sancta,  quam  honesta  sint,  quam  duleia,  et  quam 
salubria,  quam  jueunda,  quam  fidelia,  et  eonfirmata  in 
sceoulum sceculi  In  elevatione  manuum  sancta  operalio 
dcsignatur,  cui  Justus  libenter  insistit.  Certus  est  enim 
quod  meritis  ejus  aeterna  retribulio  exuberantissime  res- 
pondebit.  Jugis  vero  exercitatio  luetam  sibi  habet 
annexam,  laboremque  continuum.  Justus  autem  pugnat 
ut  coronetur,  recepturus,  ab  eo  requiem  pro  labore, 

qui  fingd  laborem  in  praeceplo. 
93.  Est  itaquc  probatio  charitatis  utrum  vera  sit,  si 

homo  mandata  Dei  dilexerit ;  si  ei  meditatione  et  *  ope-  'o/.  Or«tion« 
ratione,  et  operum  cxereitalione  servieril,  cui  servire 
regnare  est.  Mandatorum  siquidem  obedienlia  nulliua 
est  meriti,  nisi  ex  charitate  procedat.  Qi'ia  enim  an- 
nexae  sunt  obedicntia  et  charitas ,  ideo  qui  non  diligit, 

nee  mandata  cuslodit.  Audi  eum,  qui  Veritas  est  :  Si 

quis  diligit  me,  sermonem  meum  servabit.  Et  adjungit 

manifests  insinuans,  quod  si  quis  diligit,  obedit  :  si  non 
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complissement   sincere   des    commandements    de 

Dieu.  Aussi  I'obeissance  est  inseparablement  unie 
k  la  charite;  aussi  a-  t-il  ete  6crit  :  «  Qui  peche   en 
un  point,  a  viole  tons  les  autres  [Jac.  ii,  10). »  Nous 

pouvons  I'expliquer  en  peu  de  mots  d'un  precepte 
en  particulier,  afin  de  porter  de  tous  les  autres  un 
jugement  semblable.  En  cet  ordre  :  «  tu  ne  tueras 

point,  [Ex.  xs,  13),  »  celui  qui  n'aime  pas   et  qui 
ne  tue  pas,  observe  le  commandement  a  la  lettre, 

mais  il  u'a  pas  la  merite  que  peut   procurer  cette 

prescription,  parce  qu'il  n'aime  pas.  Car  accomplir 

la  loi,  cen'est  pasgarder  exth-ieurementies  termes 

qui  la  formulent,  c'est  la  pratiquer  d'esprit  et  d'in- 
Antre  chose  tention.  Or,  comme  il  n'y  a  sincere  obeissance  que est  observer  .     .  .     ,         ,.        .  .         . 

la  loi       celle  qui  vieut  de  la  veritable  dilection;  qui  n  aime 

''"lettre.  ̂     P*^'  n'ol^eit  pas,  bien  qu'il  n'ote  pas  la  vie  a  autrui, 
sntre  chose   parce  qu'il  garde  la  loi  par  ceuvre  seulement,  et est  la  garder  ^  "     .  .         ̂   „,,.. 
d'une  facon  non  par  une  intention  pure.  Car  la  charite  «  est 

patiente,  elle  est  benigne,  »  termes  qui  recomman- 

dent  et  louent  I'obeissance  (i  Cor.  xiu,  4).  «  Elle 

n'agit  pas  a  la  legiire,  »  parce  qu'elle  ne  fait  rieu 
centre  sa  conscience.  «  Elle  ne  s'enlle  point  »  des 

bienfaits  de  Dieu.  «  Elle  n'est  pasambitieuse,))  parce 

qu'elle  repousse  tout  ce  qui  est  domination.  «  Elle 
ne  cherche  pas  ses  propres  interets,  »  mais  ceux  de 

Jesus-Christ  ou  ceux  du  prochain  :  bien  plus,  elle 

ne  reclame" pas  ce  qu'on  lui  a  eiileve.  «  Elle  ne  s'ir- 
rite  pas,  »  entendez  pour  se  livrer  a  la  colere. 

«  Elle  ne  peuse  pas  le  raal,  »  atin  de  rendre  olTense 

pour  offense.  «  Elle  ne  se  rejouit  pas  de  I'iniquite,  » 

entendez,  de  I'iniquite  d'autrui:car  elle  ne  commet 
pas  de  peche.  «  Elle  souffre  tout  »  avec  patience, 

«  elle  croit  tout,  elle  espere  tout,  »  ce  que  Dieu  a 

dit  ou  proniis.  «  Elle  supporte  tout,  »  en  obeissant 
avec  humilite. 

m^ritoire. 

94.  Celui  qui  ob6it  par  charity,  accomplit  la  loi  L'obcii 

des  commandements  du  Seigneur;  sans  charite,  nul 

ne  la  peut  accomplir,  c'est  absoluiiieut  impossible. 
Aussi  cette  vertu  est-elle  « la  fin  de  la  loi  »  ( I  Tim. 

1,  5),  «  I'accomplissement  des  preceptes  et  le  terme 
de  la  perfection,  «  J'ai  tu  la  fin  de  toute  consom- 
mation,  votre  commandement  est  plus  grand  que 

tout  (Psalm,  cxviii,  96)  ».  Elle  est  le  «temoignage 

de  notre  conscience  [Rom.  vm.  16)  ».  Elle  est  notre 

«  gloire  »  qui  nous  vient  de  I'esprit  de  verite  :  car 
cet  Esprit  «  rend  temoignage  a  notre  esprit  que 

nous  sommes  les  enfants  de  Dieu,  regeneres  en 

I'espoir  de  la  vie,  par  la  resurrection  de  Jesus- 

Christ,  sorti  d'entre  les  morts  ( I  Petr.  i,  3).  »  C'est 

cette  regeneration  qu'indique  I'Evangeliste  saint 
Jean  :  «  nous  savons  que  celui  qui  est  ne  de  Dieu 

ne  peche  pas  n,  parce  que  la  «  generation  celeste  », 

c'est- a -dire,  le  renouvellement  produit  par  la 

charite,  « le  conserve  ( I  Joan,  v,  18)  »  ;  c'est  par 

ce  renouvellement  que  Dieu  a  prevu,  qu'il  devien- 

drait  «  conforme  a  I'image  de  son  Fits  {Rom.  vm, 

29)  ».  Car  David,  bien  qu'il  ajoute  i  la  trahison 
I'adultere  et  I'homicide  ;  car  Marie-Madeleine,  bien 

qu'elle  eut  ete  livree  h  sept  demons;  et  Pierre,  bien 

qu'il  flit  tombe  dans  I'apostasie ;  personne  cepen- 
dant,  ne  peut  arracher  de  la  main  du  Seigneur,  ces 

4mes  d'elite.  La  charite  est  le  renouvellement  de  la 
vie,  elle  crucifie  et  fait  perir  en  nous,  le  vieU 

homme,  I'homme  terrestre,  animal  et  charnel;  sous 
son  influence,  disparaissent  les  ambitions,  les  con- 

cupiscences, les  mauvaises  oeuvres,  les  mauvais 

desirs,  car  cette  vertu  rend  tout  nouveau.  A  pre- 

sent done ,  s'il  «  y  a  une  nouvelle  creature  », 
en  elle  a  disparu ,  « tout  ce  qui  6tait  vieui 
( II  Cor.  V.  17). 

ssanca 

venant  de 

la  charit6 
accomplit 

seule  la  loi. 

obedit,  non  diligit.  Vera  sane  obedientia  est  vera  ob- 
servantia  mandatorum  Dei.  Proplerea  semper  obedientia 
inseparabililer  charitati  adhaeret,  propter  quod  scriptum 
est  :  Qui  offendil  in  uno,  factus  est  omnium  reus.  Quod 
in  uno  mandatorum  breviter  exponi  potest,  ut  de  simi- 
libus  censura  similis  habeafur.  Huic  mandato,  Xon  ooci- 
des,  ille  qui  non  diligit  et  non  occidit,  mandatum  quidem 
ad  litteram  facit,  sod  non  tacit  ad  meritum  mandati ; 

quia  non  diligit.  Legem  enim  facere,  non  est  verba  le- 
gis  exterius  sequi,  sed  mente  et  intentione  obedienter 
implere.  Quia  ergo  non  est  sincera  obedientia,  qua?  ex 
vera  dilectione  non  fit  ;  non  dicitur  obedire,  qui  non 
diligit,  licet  non  occidat,  eo  quod  legem  opere  tantum, 
et  non  intentione  pura  custodial.  Charitas  siquidem  pa- 
tiens  est,  benigna  est,  m  quibus  obedientia  commenda- 
tup.  Non  arjit  perperarn  ;  quia  nihil  contra  conscientiam 
suam  facil.  Non  inflatur  de  bcneficiis  Dei.  Non  est  am- 
bitiosn  :  quia  omnem  rcspuit  dominatum.  Non  qucerit 
qumsua  ̂ ««<,sedquce  Cliristi  vel  sui  proximi  :  imo  etiam 
ablata  non  repctit.  Non  irriialur,  ad  iracundiam  subau- 
di.  Non  cogitat  malum,  ut  malum  pro  malo  reddat. 
Non  fjaudel  super  iniquitate,  subintellige  alterius  :  ejus 
enim  iniquitas  nulla  est.  Omnia  suffert  palienier,  omnia 
credit,  omnia  speral,  dicta  vel  promissa  a  Deo.    Omnia 

sustinet,  obediendo  humiliter. 
94.  Qui  ergo  ex  charitate  obedit,  legem  mandatorum 

Dei  adimplet,  quam  sine  charitate  omnino  aliquis  implere 
non  potest.  Ideo  ipsa  est  finis  legis,  mandatorum  imple- 
tio,  et  terminus  perfectae  consummationis.  Omnis-  con- 
summalionis  vidi  finem,  latum  mandatum  tuum  tiimis, 
Haec  est  testimonium  conscientia:  nostrw.  Hwc  est  gloria 

nobis  provenicns  a  spiritu  veritatis  :  Spiritus  enim  ve- 
ritatis  perhibet  testimonium  spiritui  nostro,  quod  filii  Dei 
sumus  regenerati  in  spem  vitie  per  resurrectionem  Jesu- 
Christi  ex  mortuis.  Quam  regcnerationem  Joannes 
Evangelista  insinuans  dicit  ;  Scimus  qum  qui  7iatus  est 
ex  Deo  non  peccat ;  quia  ecelestis  generatio,  innovatio 
scilicet  charitatis,  eum  servat,  per  quam  prcevidit  eum 

Deus  fieri  conf'ormem  imaginis  filii  sui.  Nam  etsi  David 
proditioni  adulterium  homicidiumque  adjecerit ;  licet 
septem  diemonibus  Maria  Magdalena  laboraverit  ;  licet 
Petrus  culpam  apostasiae  incurrerit  ;  non  est  tamen  qui 
eos  de  manu  Domini  erueret.  Charitas  vitas  innovatio 

est,  per  quam  crucidgitur  et  extcrminatur  in  nobis  vetus 
homo,  terrenus,  animalis  et  carnalis  ;  sio  ambitiones  et 

concupiscentic-e,  mala  opera,  prava  desideria,  charitate 
omnia  nova  faciente,  evancscunt.  Nunc  autem,  si  qua 
nova  creatura  est,  in  ipsa  Vetera  (ransierunt. 
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CHAPITRE  XXXI. 

Par  quels  indices  on  pettt  recconnailre  la  presence 

de  Dieit   dans    I'dme. 

95.  Que  r4me  raisonnable  s'exerce  done  avec 

precaution  et  oirconspection,  qu'elle  s'attache  a 
eprouver  ces  afTections  :  qu'elle  «  aif ,  dans  la  bonte 
et  dans  la  simplicite  de  son  coeur,  des  sentiments 

dignes  du  SeiE;neur  (  Sip.  \.  1)  «,  qu'elle  s'appliqne 
avec  line  vigilance  excessive,  h  se  montrer  comnie 
un  cellier  de  vins  precieux,  comme  le  foyer  du 

feu  divin  :  afin  qu'au  jour  heureux  du  Seigneur,  i 
I'heure  de  son  bon  plaisir,  quand  elle  ouira  la  voix 

de  I'esprit,  et  comme  le  «  saint  raurmure  de  son 
souffle  leger  (Job.  iv,  16),  elle  hiipresente  un  coeur 

pur,  une  intelligence  fidele,  et  merite  de  cueillir 

des  fruits  spirituals,  comme  sur  I'arbre  de  vie.  Au 

lemoignagede  I'apfitre,  ces  fruits  sont  :  wlacbarite, 
la  joie,  la  paix,  la  patience,  lalonganimite.  la  beni- 
gnite,  la  temperance,  la  bonte,  la  mansuetude,  la 

foi,  la  modestie,  la  chastete  [Gal.  v,  22)  » .  Heureuse 

4me,  s'il  t'est  permis  de  reconnaitre  a  des  marques 

certaines,  la  bienveillance,  I'inspiration  de  la  grace 
celeste,  et  sa  presence  en  toi !  a  son  souvenir  une 

certaine  suavite  s'emparera  de  toi,  te  faisant  res- 
sentir  une  douceur  nouvelle  et  inaccoutumee,  de 

sorte  que,  ravie  a  toi-meme  et  comme  exilee  de 
ton  corps,  tu  eprouveras  une  allegresse  du  ciel. 

Voici  les  signes  qui  annoncent  sa  presence,  tous  tes 

sens  se  rejouissent,  ton  intelligence  s'eclaire,  tes 
desirs  s'enflamment,  tu  desires  les  embrassements 

de  celui  que  tu  sens  tenir  en  toi,  tu  crains  qu'il  ne 

s'echappe,  et  aussi,  non  autant  que  tu  voudrais, 

mais  autant  que  tu  peux,  tu  le  saisis  par  I'etreinte 
deljcieuse  d'une  intime  cbarite. 

CAPUT  XXXI. 

Quibus  indiciis  praiseniia  Dei  in  anima  depre/iendnlur. 

95.  Se  ergo  in  affectibus  islis  provida  circumspeclione 
anima  ralionalis  exerceat ;  sentiat  de  Domino  in  bonilate, 
et  in  simp/icitale  cordis  sui,  seque  cellara  vinariam, 
ignisque  divini  rcccptaculum  tania  vigilaiilia  studeat 
exhibero  :  ut  in  die  bona  Domini,  ct  in  hora  bcneplaciti 
ejns,  cum  audicrit  vocem  spirilus,  cl  velut  sihi/um  aiirce 
tenuis  sanclimi  siisurrium,  olTerat  afTcclionem  piiram  fi- 
delemque  inlclligentiam,  iil  spiritunles  fruclus  quasi  de 
ligno  vitaj  colligcre  mereiitur.  Sunt  aniem  fruclus  spi- 

rilus, teste  Aposlolo,  charilax,  gaudium,  pax,  patienlia, 
longanimitas ,  bcnirjnilas,  tempcrantia,  bonitas,  mansue- 
tudo,  fide,  modeslia,  ca<!tilns.  0  felix  anima,  si  henevo- 
Icntiam,  inspiralionem  graliae  coelestis,  suamque  circa  te 
praesentiam  tibi  cerlis  liceat  indiciis  cxpcriri.  Tangot 
enim  te  qua^dam  in  ipsius  rccordafionc  suavilas,  afficicns 
nova  ct  inexperta  dulcedinc,  ut  quasi  al)s(racta,  et  quasi 
a  te  prorstis  aliena  exultcs  quadam  amcenitate  crelcsti. 
Faciunt  autem  >ux  pr.Tescnlia!  fidem,  quod  omnes  tui 
scnsL's  hilarescuni,  serenatur  inlelligentia  tua,  desidcria 
incalescunt,  gestis  et  adspiras  in  amplexus  illins  quern 
lenere  te  sentis,  et  vcreris  ne  elabatur  ;   et  ideo  non 

96.  Voila  comment  ton  bien-aime  s'approche 
d'une  maniere  invisible  et  incomprebensible,  mi- 

sericorilieuse  ct  pleine  de  bonte,  pour  t'exciter, 

pour  vcnir  en  toi,  pour  s'jnsinuer  dans  I'inlime  de 
ton  amour,  pour  enilanimerton  desir,  illumincrtes 

yeux  interieurs  et  eiiibmiiier  ton  affection.  C'est 
ainsi  qvi'il  te  donne  les  iireniiceset  non  la  plenitude  de 
sa  (lilection,  non  pour  te  rassasier,  mnis  seulement 

poiu'  te  la  faire  gouter,  dans  le  but  qii'une  telle  exp6- 
rience  te  fasse  eprouver  combien  ils  sera  dous, 

combien  suave,  combien  delicieux  et  ravissant  quand 

il  se  montrera  a  toi,  quand  il  apparaltra  dans  sa 

gloire,  lorsquetule  verras  face  a  face,  couronne  du 

diademe  que  son  pure  a  mis  sur  sa  tete,  ce  bien- 
aime  que  tu  adores  a  piTsent,  couronne  du  dia- 

deme que  lui  a  donne  sa  mere,  la  glorieuse  V'ierge 

Marie.  Voila  rivresso  qui  seule  est  calme.  D'ou 
vient  que  r.\p6tre  disait  :  «  soit  que  nous  vivions, 

soil  que  nous  momions »,  c'est  pour  Dieu  que 
nous  sommes  dans  I'etat  sobre  et  ordinaire  [Rom. 

XIV,  8l.  Cette  sage  ivresse,  c'est  la  vue  de  la 

cbarite  qui  la  produit,  comme  rimiiqiie  I'Epoux 
dans  le  Cantiqiie  de  I'amour  :  aMangez,  mes  amis, 
buvez  et  enivrez-vous,  6  mes  bien-aimes  (Cant. 

V,  i)  ».  Dans  la  vie,  I'ume  qui  combat  au  service 

de  Dieu,  mange  d'abord  le  pain  des  larraes,  i  la 

sueur  de  son  front ;  apres  I'exil  de  cette  vie,  elle  ne 

se  nourrit  plus  du  pain  de  la  douleur,  parcequ'alors 
il  «  n'y  aura  ni  douleur,  ni  deuil,  les  choses  pre- 

mieres etant  passees  (Apoc.  xxi,  U)  »  ;  mais  elle  se 

refera  et  s'enivrera  a  la  coupe  de  I'amour,  selon 

cette  parole  :  «  Et  mon  calice  enivrant,  qu'il  est 

glorieux  !  (Psal.  xxii,  5.)  »  C'est  aussi  de  ce  calice 
qu'lsaie  a  parle ,  je  crois  :  «  De  toi  aussi,  lille 
d'Edom,  s'est  approche  le  calice,  tu  seras  enivr6e 

quantum  vis,  sed  quantum  poles,  ipsum  quodam  delec- 
tabili  nexu  intimije  charitalis  adslriijgis. 

06.  Iste  est,  0  anima,  dilectus  tuus  invisibiliter  et  in- 
compruliensibiliter,  misericorditer  ct  dignanter  accedcns 
ut  excitet  te,  ut  se  tibi  inspiret,  in  sinu  tui  amoris  tibi 
se  insinuef,  ut  tuum  acccndat  dcsiderium,  et  illuminet 
interiores  oculos,  ut  jntlammct  atTectum.  Sic  primitias, 
non  plcnitudinem  suae  dileclionis,  non  ad  satictatem, 
sed  ad  degustationera  tibi  exliibet  ;  ut  tali  exporientia 
probes,  quam  dulcem,  qiiam  suavem,  quam  jucundum 
quam  dclectabilcm  se  tibi  pra?I)cal,  cum  appanicrit  glo- 

ria ejus  :  cum  cum  viUcris  revelatum  facie,  coriinaliira 
diadcmate  Patris  sui,  quern  nunc  adoras  curonaliim  dia- 
dcniate  matris  suae  gluriosa;  virginis  Marine.  Iliec  est 
ebrielas  sobria  tanlum.  Uiide  .-Xpostolus  :  f^ivn  vivimus, 
sivc  morimur,  Deo  sobrii  sumus.  HiBc  sobria  ebrictas 
vino  charitatis  eflicitiir,  siciit  sponsiis  in  Canlico  amoris 
insinual  diccns  :  Comi-dile  amici,  bihile,  et  inebriamini 
chari.i.iimi.  In  vila  priniuiu  panem  lacryiuarum  in  sudore 
vultus  sui  comedil  anima  mililaus  Deo;  post  exiliim  hu- 
jus  vilaj  non  pascitur  pane  doloris  :  quia  jam  non  erit 
dolor,  neque  Indus,  quoniam  priora  transierunl  :  sed 
amatoriopoculorelicietur  et  inebriabitur,  juxtaillud:  El 
calix  meus  inebrians,  quam prceclarus  esl,  De  hoc  etiam 
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{Thren.  iv,  21))).  L'Ame  « sera  done  enivree  de 

I'abondcfnco  de  la  maison  de  Dieu  [Psal.  xxxv,  9)  », 

en  buvaiit  le  vin  pur  et  nouveau,  dans  le  loyaiime 
du  Pi-re  de  Jesus-Christ.  En  attendant  ce  bonhenr, 

elle  boit  son  vin  iiiele  avec  ses  larmes  selon  la  me- 

sure  fisee,  jusqu'i  ce  que  « le  roi  I'introduise  dans 

les  caves  de  ses  vins  [Cant,  li,  ̂i)  »,  jusqu'ace  qu'il 
fasse  d'elle  un  cellier  «  oil  11  ordonne  la  charite  ». 

Aimant  k  present,  mais  n'apercevant  pas  le  fruit 

de  1 'amour,  et  s'exercar.t  en  ces  seules  atTections, 

tel  est  son  langage  actuel  :  «  Je  suis  blessee 

d'amour  ».  Elle  s'adresse  aux  anges  et  aux  saints  : 

«je  vous  en  conjure,  6  lilies  de  Jerusalem,  si  vous 

rencontrez  mon  bien-aime,  dites-lui  que  je  languis 

d'amour  (  Cant,  v,  8)  ». 

CHAPITRE  XXXH. 

Comment  I'amour  est  hngueur. 

97.  C'est  chose  neannioins  etonnante  que  I'amour La  langnear   ,    ,.,  i     ,>.  •»  i  i  i 
de  I'Jme     de  1  epouse  ou  de  1  ame  soit  langueui",  «  lorsque  la 

""qu'e'p""'  charite  couvre  la  multitude  des  peches  (i  Petr.  iv, 
la  jouissance  g),  »    lorsque  Marie  Magdeleine,   «  parce   qu'elle 

aima  beaucoup  {Luc.  vii,  Zi7),  »  fut  guerie  des  atta- 

ques  des  sept  demons,  c'est-i-dirc   fut  delivree  de 

la  langueur  des  sept  peches  capitaux.    L'amour  est 
langueur.quaudcelui  quienestatteintesl  tourmente 

par  le  delai  que  lui  fait  eprouver  celui  qu'il  cherit, 
et  dont  il  desire  si  vivement  les   embrassements. 

Mais,  o  mon  ame,  celui  qui  «  te  delivre  de  toutes 

tes  iiilirmites  [Psal.  cu,    3),  »   fera  disparaitre  ta 

langueur,  lorsqu'il  te    donnera    de  jouir   de    lui, 

lorsqu'il  se  nioiitrera  a  toipourque  lu  le  voies  face 
ci  face,  pour  que  tu  le  possedes  et  tu  le  goiites  ;  et 

quand  rien  ne  te  separera  plus  de  ses  etreintes  et 

de  son  baiser.  «  L'epoux  serejouira  sur  I'epouse  et 

calice  credo  Isaiam  dixisse  :  Ad  te  qunqiin  fiUa  Edom 
vcn'l  cfilix,  el  inehriaheri'!.  Innhriatnr  erjfo  ah  ubertate 
domus  Dei,  bibens  vinnm  merum  et  novum  in  regno 
Patris  Christi.  Interim  aulem  bibit  vinum  suum  cum  la- 
crymis  in  mensurn,  donee  Hex  iniroducat  earn  in  cellatn 
vinariam,  ut  ipsnm  sibi  celliini  efficiat,  et  ordinet  in  ea 
charilafein.  Uh  siquidem  nunc  diligcns,  sed  non  dilcc- 
tionis  fructum  percipiens,  et  in  solis  affecfibiis  se  exer- 
ccns,  modo  dicit  :  Vtilnerata  charilnte  ego  sum.  Et  ad 
Angelos  et  ad  sanctos  loquitur  dicens  :  Adjuro  vos  filifs 
Jerusalem,  si  inveneritit  diledum,  dicite  ei  quia  amore 
langueo. 

CAPUT  XXXII. 

Qua  rntione  amor  sit  languor. 

97.  Mirum  tamen  est  quoniodo  amor  sivc  charitas 
lanfinop  sitsponss  vol  auimre.,  cum  chnrilas  npcrint  mul- 
titudinem  peecatnrum  ;  el,  cum  Maria  Magdalena,  quia 
multum  diiexit,  ab  infeslatione  scptem  dajmoniorum,  id 
est  seplem  criminalium,  lanRuore  sanata  sit.  Porro  amor 
languor  est,  dum  amans  dcsiderii  dilaliono  torquetur, 

dum  sponsi  suspirat  amplexus.  Sed  ̂ k!  sanat  omnes  in- 
firmitates  tuas  anima  mea,  tunm  languorem  sui  fruitio- 

Comment  il 

faut  soutenir et  forliGer 

ton  Dieu  se  rejouira  sur  toi  [ha.  iJtii,  5).  »  Le  re- 

sultat  de  I'amour  fera  disparaitre  alors  I'angoisse 

de  la  langueur.  La  langueur  s'evanouira,  mais  non 
I'amour,  «  car  la  charite  ne  passera  jamais  (i  Cor. 

xni,  8).  »  En  ce  moment,  I'amour  est  langueur, 
en  tant  qu'il  est  tourmente  du  desir  de  voir  :  il 

sera  satiete,  lorsqu'il  sera  en  possession  de  I'objet 
apres  lequel  il  soupire.  Le  desir  de  jouir  depasse 

lajouissance,  comme  I'appetit  la  satisfaction,  comme 
la  faim,  la  satiete. 

98.  L'inieen  attendant  est  gravement  blessee,  et 

elle  est  livree  a  la  langueur  jusqu'i  ce  que  le  bien- 
aime  lui  porte  secours  sur  son  lit  de  douleur.  Voici 

les  accents  de  sa  plainte  et  de  sa  douleur  :  «  Sou- 
tenez-moi  de  fruits,  entourez-moi  de  fleurs,  car  je 

languis  d'amour  [Cant.  ii,5). »  Les  commencements  I'-ime  lan 

des  vertus  sont,  en  effel,  les  «  fleurs  )>  et  les  «  
fruits  s""''"'  *• 

de  I'honneur  et  de  la  bienseance.  »  Les  fruits  plus 

murs  sont  les  exercices  et  les  exemples  de  la  pa- 

tience. L'ame  est  done  fortitiee  lorsqu'elle  recueille 
les  fruits  du  temps  passe,  employant  a  son  utilite 

propre,  les  tourments  du  Christ,  ses  opprobres,  ses 

douleurs  et  les  aulres  souffrances  qu'il  a  endurees 

jusqu'a  I'ignominie  de  la  croix.  Tout  cela  est  passe. 
Le  Christ  «  desormais  ne  meurt  plus  [Rom.  vi,  9).  » 

Neanmoins,  nous  recueillons  chaque  jour,  le  fruit 

de  sa  mort.  L'epouse  est  entouree  «  des  fleurs  » 

que  le  renouvellement  de  la  nature  humaine  pro- 
duisit  de  la  resurrection  du  Seigneur.  Car  «  Ihiver 

est  flni,  la  pluie  a  cesse  et  s'est  retiree,  et  les  fleurs 
ont  fait  leur  appartion  sur  notre  terra  [Cant,  ii, 

11).  »  Celui  qui  dit  :  «  Je  suis  la  fleur  de  la  cam- 

pagne  et  le  lys  des  champs  [Cant,  u,  1),  a  fait,  en 

ressuscitant  d'enfre  les  morts,  reUeurir  la  terre  de 

notre  chair,  qui  sous  le  poids  de  la  malediction 

antique,  produisait  «des  ronces  et  des  epines  (Gen. 

ne  curabil,  quando  so  tibi  ad  habendum,  ad  vivendum, 
ad  fruendum,  facie  revelala  prsstabit,  et  nunquam  de 

Ceetero  separaberis  ab  osculo  et  amplexu  illius.  Gaude- 
bit  equidcm  sponsus  super  sponsam,  et  gaudebit  super 
te  Deus  luus.  Tunc  langoris  angustiam  fruetus  amoris 
excludet.  Languor  enim  excidet,  sed  non  amor  :  quia 
Charilas  nunqunm  excidet.  Amor  igitur  nunc  languor 
est,  dum  cruciatur  dcsiderio  videndi  :  erit  autem  satie- 

tas,  quando  jucundabitur  usu  dcsiderii.  Utendi  enim  de- sidcrium  tantum  di.^at  ab  usu  dcsiderii,  quantum 

appetilus  a  plenitudine  voti,  et  quantum  fames  a  satie- 
tate. 

98.  Interim  ergo  graviter  infirmatur,  et  languore  affi- 
citur,  dum  opem  ferat  illi  super  lectum  doloris  ejus. 
Vox  autem  languentis  et  plangentis  est  :  Sfipate  me 
mnlis,  fidcite  me  florihus,  quia  amore  langueo.  Initia  si- 

quidem virtutum  p.ores  sunt,  atque  fruetus  honoris  et 
honestdlis.  Mala  vero  maturiora  patientia?  sunt  excrcitia 

et  excmpla.  Stipatur  itaque  anima,  dum  temporis  prffi- 
teriti  fruetus  percipit,  convertens  in  utilitatem  propriam 
Christi  tlagella,  opprobria,  et  dolores,  et  caetera  qua; 

passus  est,  usque  ad  ignominiam  crucis.  Et  haec  omnia 
transierunt.  Christus  enim    jatn  non  meritur.   Fructum 
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ui,  18),  »  et  nous  a  rameuos  i  I'enfauce  d'uue  re-    celeste,  les  justes  avec  les  seraphins.  Maintenant, 
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dans 
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generation  nouvelle.  C'estde  ces  fruits,  c'est  de  ces 

fleurs,  que  I'iuie  doit  etre  entoiireecl  souteuue, 

jiour  que  lauiour  qti'elle  eprouve  pour  le  Seigneur 
ne  s'attiedisse  pa?,  jusqu'i  ce  qu'admise  aux  em- 

hrassemeuts  de  I'cpoux,  elle  dise ;  «  Sa  maiu  gauche 
est  sous  ma  tete,  et  sa  droite  ra'etreindra  [Caul,  u, 

6).  »  Car  tout  ce  qu'au  premier  avenement,  elle 
recoit  de  la  main  gauche  du  bien-aime,  elle  le  tien- 
dra  pour  peu  de  chose,  en  comparaisou  de  la 

gloire  qui  lui  sera  accordee,  lorsquVUe  sera  em- 
brassce  par  la  main  droite,  comme  il  est  ecrit  : 

«  En  sa  main  gauche  se  trouveut  les  richesses  et 

la  gloire;  et  en  sa  droite,  la  duree  de  la  vie  [Prov. 

m,  16).  » 

CHAPITRE  XXXllI. 

Dimensions  de  la  charite. 

99.  Sans  nul  doute  Dieu  est  maintenant  connu 

imparfaitement  et  comme  «  eu  partie  ;  »  de  miime 

aussi,  il  est  iusul'Dsamment  aime.  La  coiinaissauce 
que  nous  avons  actuellemeut  de  lui,  comparee  ii  la 

science  qui  en  sera  donnee  dans  la  patrie,  alors 

que  nous  verrons,  face  k  face,  ce  grand  Dieu  quise 

montrera  dans  sa  gloire  lorsqu'il  decouvrira  son 
visage,  est  semblable  a  la  lumiere  du  matin  intro- 

duite  par  une  fente  tres-mince,  mise  en  presence 
du  soleil  ,  quand  il  briUe  de  tons  les  feux  de  son 

midi;  ilenest  de  memederamour  quelon  eprouve 

pour  le  Seigneur  dans  ce  pelerLnage;  il  est  comme 

une  faible  etiucelle,  comparee  a  ce  grand  incendie 

d'amour  dont  seront  consumes  en  la  Jerusalem 

tamen  quotidianum  de  ipsius  passione  colligimus.  Fu/ci- 
tur  sponsa  floribus,  quos  natura;  humaiiae  innovatio  de 
Christi  resurrcctioiic  produxit.  Hiems  enim  ti'ansiit,  im- 
ber  abut,  et  vecessit,  flores  appartierunt  in  terra  nostra. 
lUe  nimirum  qui  dicil,  Ego  flos  canipi,  et  /ilium  con- 
vailium,  terram  carnis  nostrae,  qua;  sub  malediclo  vetcri 
spinas  et  tribulos  germinabat,  surgcns  a  morluisrellores- 
cere  fecit,  et  in  novee  regcnerationis  infantiam  nos 
redu.xit.  His  malis  et  liis  floribus  stipanda  et  fiilcienda 
est,  ut  ea  quam  habetad  Dominum  non  torpcscat  affcc- 
tio,  donee  recepla  in  ample\us  sponsi  dicat  :  Lteva  ejus 
sub  capite  meo,  et  dextera  illius  amplexahitur  me.  Quid- 
quid  enim  in  primo  sponsi  advcntu  de  illins  sinistra 
nunc  recipit,  comparatione  glori;e,  quam  in  amplexu 
dexterai  receptura  est,  modicum  rcpulabit,  sicut  scrip- 
turn  est  :  bi  sinistra  ejus  diviti<E  et  gloria,  et  in  dextera 
ejus  longitudo  vita. 

CAPUT  XXXIII. 

Dimensiones  Charitatis. 

99.  Sane  Dcus  sicut  nunc  imperfecte  et  ex  parte  co- 
gnoscitur,  sic  eliam  iuiperfccte  diligitur.  Cognitio  enim 
quam  de  Deo  in  prjcsenli  lialjemus,  si  coniparelur  ad 
notitiam  patria;,  quando  revelala  facie  videbimus  Dcum, 
quando  videbilur  in  gloria  sua,  quando  ostcndel  faciem 
suam  ;  sicut  ingrcssus  lucis  matulins  per  tcnuissimara 

rimam,  si  ad  meridianum  splendorem  conferatur,  quan- 

c'est  «  un  feu  qui  brCile  en  Sion, »  alors  ce  sera  une 
tt  fournaise  crabrasec  en  Jerusalem  (ha  xxxi,  9).  » 

Comme  dans  la  cluuilii  que  Dieuresscntpour  nous, 

au  lemoignage  de  I'Apotre,  il  se  trouve  »  longueur, 
largeur,  hauteur  ct  profondeur  (Eph.  ni,  18),  » 

rall'eclion  humaine  ne  pent  etre  comparee,  vu  son 

elroitesse,  a  I'amour  divin.  Le  Seigneur  ne  nous 
aime  pas  superliciellement,  mcdiocrement,  ou  en 

apparence;  mais  pleinement,  mais  sincerement, 

mais  tout  de  bun,  alin  (c  que  nous  puissions  com- 

prendre  avec  tons  les  saints  »  quelles  sont  la  hau- 

teur, I'etendue  et  la  profondeur  d'une  charite  si 

prodigieuse.  La  hauteur,  c'est  I'excellence  de  la 

gloire  que  Dieu  «  a  preparee  i  ceux  qui  I'aiment » 
et  que  le  caur  de  I'homme  ne  peut  apprecier.  Sa- 

profondeur,  c'est  I'abaissement  du  Fits  descendant 

du  rang  egal  qu'il  occupait  a  cole  de  la  majestd  de 

son  Pere,  son  aneantissemeut  jusqu'a  la  forme 

d'esclave,  jusqu'i  la  mort,  et  i  I'ignominie  de  la 
croix.  Son  elendue  n'a  ni  commencement  ni  Un. 
Get  amour  ne  commence  pas,  il  ne  linit  point,  car 
Dieu  «  nous  a  choisisavant  la  constitution  dumonde 

dans  son  Fils  bien-aime  (fi/^/i.  I,  It),  »  et  comme 

il  est  ecrit  :  «  sa  misericorde  s'etend  de  I'eteruite  k 

I'eternite,  sur  ceux  qui  le  craignent  (Psalm,  en, 
17).  ))  Sa  hauteur  est  elevee,  elle  tst  etendue,  et 

depasse  toute  mesure  de  bienveillauce.  «  Car  le 

Seigneur  veut  que  tons  les  hommes  se  sauvent  par 

lui  (i  Tim.  11,  U)  ».  «  11  n'a  pas  fait  grAce  k  son 

Fils,  mais  il  I'a  livre  pour  nous  tous,»  et  en  nousle 
donnant,<dlnous  atoutdonueavcclui(/{om.vui),32)» 

Dimensiou 

de  Tamiiur dc  Dieu. 

do  sol  lucet  in  virtute  sua ;  sic  est  dilectio  Dei,  quae  in 
hao  peregrinatione  liabetur,  quasi  scintilla  ignis  exigua, 
ad  magnum  illius  amoris  ignem,  quo  jusli  cum  Sera- 

phim in  ilia  superna  .Tcrusalem  igne  charitatis  ardebunt 
Nunc  enim  est  ignis  in  Sion  :  tunc  vero  caminus  erit  in 
Jerusalem.  Cum  aulcm  in  amore  Dei  erga  nos  sint,  teste 
Apostolo,  longitudo,  latdudo,  sublimitas  et  profundum  ; 
charitati  divinin  humana  dilectio  pro  su;e  insufficienliaB 
modulo  non  se  coaptal.  Deus  equidem  non  superficlali- 
ter  diligit  nos,  non  simuliilorie,  non  mcdiocriter  :  scd 

plene,  sed  sincere,  scd  medullitus,  ut  et  nos  compre- 
hendere  possimus  cum  omnibus  Sanctis,  quae  sint  tantae 
charitatis  altitudo,  l;Uiludo  et  profundum.  Allitudo  est 
exccllentia  gloriae,  quam  prreparavit  Deus  diligeutibus 
se,  cu.jus  insUmatio  in  cor  hominis  non  asoendil.  Pro- 
funditas  ejus,  inclinalio  majestatis  a  Palris  cou;qualitatc 
exinanitio  Filii  usque  ad  formam  scrvi,  ct  usque  ad 
mortem  et  ignominiam  orucifici.  Longitudo  ejus  est  sine 
initio,  et  fine.  Dilectio  enim  ejus  ncc  incipit,  nee  desi- 
nit,  qui  ante  mundi  constitutioncm  elegit  nos  in  dilecto 
filio  suo.  Et,  sicut  scriplum  est,  misericordia  ejus  ab 
ceterno  et  usque  in  alernum  super  timentes  ewn.  Alli- 

tudo ejus  est  ampla,  et  exiensa,  et  dillusa  in  omnem 
bcnevolenliae  nioduni.  Ipse  enim  vult  omnes  homines 
salvos  fieri  per  ipsuni.  Proprio  enim  /ilio  suo  non  pe- 
percit ;  sed  pro  nobis  omnibus  tradidit  (W«»i,  ipsumque 
nobis  donans,  teste  Apostolo ,  nobis  donavit  omnia  in  eo. 
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100.  Et,  par  un  retour  semhlable,  I'amour  de 
riiomme  se  conforme,  par  une  division  pareille^  a 

I'amour  de  Dieu.  II  est  eleve,  lorsqu'il  conteraple 
les  choses  celestes  at  eternelles.  11  estprofond,  quaud 

pour  le  Seigneur,  le  cceur  liumain  desire  I'abjec- 

tion  et  le  mepris.  II  est  etendu,  lorsqu'il  persevere 

jusqu'i  la  fin.  «  Car  la  foi,  I'esperance  et  la  scien- 
ce »  et  les  autres  dons  «  disparaitront,  »  mais  la 

charite  «  ue  s'evanouira  jamais  (i  Cor.  xui,  8).  » 

II  est  large,  parce  qii'il  est  joyeux,  lorsque  I'ame 
se  dilate  dans  la  delectation  que  la  justice  lui  fait 

6prouver.  II  est  large,  quand  il  s'etend  non-seule- 

ment  a  Dieu  et  an  procliain,  mais  qu'il  va  encore 

jusqu'a  embrasser  I'ennemi.  II  est  large,  car  le 

commandement  quite  present  est  bien  vaste,  d'apres 

ces  paroles  du  Prophete  :  «  J'ai  vu  le  terme  ou 
aboutissent  toutes  cboses,  votre  conimandement  est 

bieu  plus  etendu  {Psal.  cxvui,  96),  »  6  charite 

vaste,  et  qui  dilates  les  cceurs,  «  que  vaste  est  ta 

maison  et  que  large  est  le  lieu  de  ton  sejour  I  [Bar. 

m,  2Zi).  ))  Les  saints  comprennent  sa  largeur,  sa 

longueur,  sa  hauteur  et  sa  profondeur,  de  telle 

sorteque  nous  puissions,  nous  aussi,  etre  enveloppes 

dans  le  meme  filet  d'amour.  La  charite  dilate  done 
sa  tente  dans  les  saints,  et  si  nous  aimous  Dieu  et 

le  prochain,  nous  serous  admis  a  partager  I'alle- 

gresse  commune,  qui  fait  leur  bonheur  dans  I'eter- 
nel  sejour. 

101.  C'est  pourquoi,  ne  restonspasi  I'etroif  dans 
nos  entrailles,  ne  nous  resserrons  pas  dans  les  li- 

mites  restreiutes  de  notre  joie  si  petite,  croyons  le 

Saint-Esprit,  la  sainte  Eglise  catholique,  la  com- 
munion des  saints,  afin,  6  Jesus,  que  «  vos  yens 

voient  ce  qui  nous  manque  [Psalm,  csxxviu,  16),  » 

et  que  par  votre  bon  plaisir  et  par  la  communion 

des  saints,  notre  insuffisance  se  trouve  suppleee.  Si 

nous  aimons  Dieu  dans  les  saints,  les  saints  de  leur 

cole,  par  la  vertu  de  leurs  merites,  nous  obtiendront 

la  beatitude  aupres  du  Seigneur.  Car  la  oil  Dieu, 

qui  est  tout  dans  tons,  siege  au  milieu  de  ceux  qui 

I'aiment,  il  est  necessaire  que  la  communion  des 

joies  accompagne  les  sentiments  que  I'on  eprouve 
en  commun.  Non-seulement  la  joie  que  ressent  le 

prochain,  mais  encore  toute  ceUe  qu'eprouve  le 
Christ,  sera  notre,  par  la  communion  qui  fera  par- 

tager son  amour  et  sajoie  aussi  bien  que  I'allegresse 
du  jirochain.  La  beatitude  d'autrui  suppleera  a  ce 

que  j'aurai  en  moins,  en  fait  de  bonheur.  Car  le 
bien  que  je  cherirai  en  Dieu  ou  dans  le  procliain, 

en  I'aimant,  je  le  rendrai  mien,  en  sorteque  la  per- 
fection de  la  joie  de  mes  freres,  suppleera  a  cequi 

me  manquera.  Voulez-vous  que  je  vous  fasse  com- 
prendre  ceci  par  un  exemple?  Une  mere  voit  son 

ills,  qu'elle  cherit  au  dessusde  tout,  revetu  de  la 
dignite  royale  et  orne  du  diademe,  du  sceptre  et 

des  autres  attributs  du  souverain  pouvoir ;  plus 

Tamour  qu'eprouve  cette  mere  est  grand,  plus  con- 

siderable est  son  bonheur ;  et  elle  s'approprie  I'hon- 
neur  et  la  joie  de  son  fits,  les  applaudissements 

populaires  qui  Taccueillent  de  toutes  parts  :  de 

meme,  en  la  terre  des  vivants,  par  le  bienfait  de  la 

charite,  chacun  se  I'ejouit  du  bonheur  de  tous. 
102.  0  communion  de  la  charite,  6  douceur  de 

I'amour,  6  securite,  6  repos,  6  sabbat  delicieux,  6 
entree  dans  la  felicite  eterneUe,  quel  bien  plus 

precieux  que  tous  les  tresors,  plus  desirable  que 

toutes  les  richesses,  plus  brillant  que  tous  les 

royaumes,  opere  et  produit  «  la  charite  qui  vient 

d'un  coeur  piu-,  d'une  bonne  conscience  et  d'une 

foi  sincere  (i  Tim.  i,  5),  »  qui  me  donnera  de  m'e- 

100.  Sic  etiam  pari  vicissitudine  caritas  hominis  se 
divins  caritati  conformi  divisione  coaptat.  Alta  est,  dum 
ceterna  et  coelestia  contemplatur.  Profunda  est,  dum  ab 
homine  propter  Deumvilitas  et  abjectioaffectatur.  Longa 
est,  dum  finaliter  perscverat.  Fides  enim  et  spes  atque 
scientia,  et  ceetera  evacuabuntur ;  charitas  nutem  nuii- 
quam  excidet.  Lata  est,  quia  lasta  est,  quando  in  delec- 
tatione  justitis  cor  hominis  dilatatur.  Lata  est,  cum 
extcnderit  se  non  solum  ad  Deum  et  proximum  ;  sed 
etiam  amore  pio  amplectitur  inimicura.  Lata  est,  cujus 
mandatum  latum  est,  dicente  propheta  :  Oiniiis  consum- 
mafionix  vidi  finem,  latum  mandutinn  tuum  nirnis.  0 
lata  et  dilatans  charitas,  rjuam  magna  est  domus  tua,  et 
ingens  locus  possessionis  tuaB  !  cujus  latitudinem  et  lon- 
gitudinem,  et  altitudinem  ct  profundum  comprehendunt 
sancti,  ut  et  nos  in  eadem  sagenacharitatispossimus  pa- 
riter  comprehend!.  Dilatat  itaque  charitas  in  Sanctis  ten- 

torium suum,  ut  si  Deum  et  proximum  dilexerimus, 
recipiamur  in  communi  exultatione  sanctorum. 

101.  Quocirca  non  anguslemur  in  visceribus  nostris, 
non  coarctemur  intra  liraites  quantulaecunque  tetitiae 
nostra;  :  credamus  in  Spiritum-Sanclum,  sanclam  ca- 
tholicam  Ecclesiam,  Sanctorum  communionem,  ut  im- 
perfeclum  nostrum  videant  oculi  tui  Jesu,  et  in  benepla- 

Commumoi 
des  saiDt« 

dans 

le  ciel. 

cito  tuo,  sanctorum  coramunione,  nostra  insuffioientia 
suppleatur.  Si  enim  in  Sanctis  dUexerimus  Deum,  et  ipsi 
pro  suorum  exigentia  meritoium  nobis  communioabunt 
beatitudinem  apud  Deum.  Ubienim  in  medio  diligentium 
sederit  Deus  omnia  in  omnibus,  necesse  est,  ut  affectua 
communes  gaudiorum  communio  comitetur.  Non  solum 
itaque  proximi,  sed  tola  Christi  beatitude,  communione 
amoris  et  exultationis,  atque  alieni  participatione  gaudii, 
nostra  erit.  Quod  ergo  minusbeatitudinisinmehabituruB 
sum,  de  bealitudine  aliena  supplebo.  Bonum  enim,  quod 
in  Deo  vel  in  proximo  diligam,  diligendo  faciam  meum  ; 
ut  perfectio  gaudii  alieni  meum  suppleat  defectum.  Vis 
ut  familiari  exemplo  rei  hujus  faciam  fidem?  Videt  ma- 

ter fdium  suum,  quem  super  omnia  diligit,  regali  unc- 
tione  ac  diademate  imperiali  aceptroque  et  infulia 
angustalibus  insignitum,  quanta  est  matris  dilectio,  tanta 
est  exultatio  ejus,  et  fdii  honorem  et  gaudium,  atque 
populares  applausus,  omniumque  congratulationem  sibi 
mater  appropriat  :  sic  in  terra  viventium  unusquisque 
beneficio  charilalis  omnium  bealitudini  coexultat. 

102.  0  communio  caritatis,  o  dulcedo  amoris,  o  secu- 
ritas,  o  requies,  o  sabbatum  dclicatum,  o  reternae  felici- 
tatis  introitus,  quam  pretiosiorem  omnibus  thesauris,  de- 
iderabiliorem  omnibus  divitiis,    elegantiorem  omnibui 
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nirrer  de  cette  coiipe  d'amour,  de  tomber  dans  la 

sainte  K-thargio  qu'elle  cause,  afin  que  mort  entie- 

rement  A  mon  coeur,  tout  transporle  en  I'amour  de 

Diou  et  du  prochain,  « je  m'endorme  et  me  re- 
pose eu  ce  saint  objet  (Psnl.  j\,  9),  »  entre  ccs 

deux  herit^iffos.  (Jui  m'inscrira  dans  cette  commu- 
nion sacree,  ou  la  joie  des  anges  se  repand  dans 

tons  les  coiurs,  et  de  tous  les  canirs,  se  portera  et 

relluera  vers  Dieu,  en  sorte  «  que  le  Seigneur  sera 

tout  dans  tous  (i  Cor.  sv,  28) »;  ceux  qui  I'aimeront, 
auronl  amour,  vie,  paix,  joie,  repos,  clarte,  secu- 
rite,  rejouissance,  satisfaction  de  tous  les  desirs, 

beatitudeeternelleetconsommee  de  lagloire.Amen. 

CHAPITRR  XXXIV. 

Soupirs  conlinucls  de  I'dme  qui  aime  Dieu,  et  disire 
ardetnment  dc  le  posseder. 

103.  Jeremie  dit,  representant  I'ame  qui  aime, 
qui  soupire  et  qui  desire  :  «  Mes  yeux  ont  verse 

des  torrents  de  larmes  (Thren.  ni,  48).  »  11  existe 

Dcni  sorics  principalement  deux  series  de  componclion,  parce 

de  compoDc-  g^.  j'^jng  q^;  a  5oif  dg  Dieu,  est  eu  premier  lieu, 
penetree  de  crainte,  et  ensiiite  d'amour.  Elle  verse 

d'abord  des  larmes  dans  laffection  qu'elle  eprouve. 
Pensant  a  la  multitude  de  ses  peches,  elle  redoute 

de  souffrir  les  suppUces  eternels.  Apres  avoir  ete 

longtemps  cousumee  par  la  tristesse  prolongee  Je 

la  douleur,  une  certainesecuritelni  vient  de  I'espoir 

qu'elle  a  de  recevoir  pardon,  et  son  esprit  s'en- 

flamme  de  I'amour  des  joies  celestes  :  et  elle,  qui 

pleurait  dans  le  principe,  craignant  d'etre  menee 
aux  tourments,  pleure  tres-amerement  dans  la 

suite,  parce  qu'elle  voit  que  son  exil  en    cette  vie 

se  prolonge.  Ce  changement  n'est-il  «  pas  ra?uvre 
de  la  droite  du  Tres-Haut  [Psnlm.  lxxvi,  11)?)) 

Et  certes,  il  n'est  pas  etonnant  qu'elle  pleure  et  se 
lamente  de  se  trouver  en  cet  exil,  qnand  elle  con- 
sidere  quels  sout  ces  choeurs  admirables  des  anges, 

quelle  est  I'union  de  ces  saints  esprits,  et  le  bon- 

beur  que  procure  !'■  ternelle  vision  de  Dieu,  et  les 
sept  autres  circonstances  qui  acbevent  et  rendent 

si  delicicux  le  banquet  adorable  du  ciel:  I'agrement 
du  lieu,  la  dignite  de  ceux  qui  y  servent,  la  beaute 

de  ceux  qui  r  sont  assis,  legrandnombre  des  mets, 
la  securite  des  convives,  la  continuite  de  la  joie, 

relernile  du  repos.  A  cette  vue,  elle  pleure  et  s'at- 
triste  davantage  d'etre  eloignee  de  tant  de  biens 

qu'elle  ne  pleurait  et  ne  s'attristait  auparavant,  en 
redoutant  les  supplices  eternels  :  et  il  arrive  ainsi, 

que  la  crainte  parfaite  de  la  componction  I'amene 
k  la  componction  de  la  dilection  :  arrivee  a  ce 

point,  elle  pent  dans  son  desir  ardent,  crier  et  dire: 

6  Jesus,  mon  epoux  et  mon  Seigneur,  I'aites-moi 
gouter  par  la  mort,  ce  que  parfois  je  sens  par  la 
connaissance.  Mon  coeur  malheureux  languit  de  la 

faim  de  voire  amour ;  ranimez-le,  que  votre 

dilection  le  guerisse,  que  votre  affection  I'engraisse, 

que  votre  amour  doux  comme  le  miel  I'inonde  et 
I'enivre.  Malheur  a  I'ame  qui  ne  vous  cliercbc  pas 
et  qui nevous  aime  pas;  malheur.  Seigneur, i ceux 

qui  aiment  les  creatures,  au  lieu  de  vous  aimer. 

L'ame  qui  s'atlache  au  monde,  sert  le  peche,  et 
loin  de  vous,  elle  ne  sera  jamais  en  repos,  jamais 

en  siirete.  D'oii  vient  que  saint  Augustin  a  dit  : 
«  Vous  m'avez  fait  pour  vous,  o  mon  Dieu,  et  mon 

coeur  est  agite ,  jusqu'a  ce  qu'il  se  fixe  en  vous,  » 
6  tres-doux  Jesus,  quand  vous  verrai-je  ?  quand 

«  paraitrai-je  en  votre  presence  ?   [Psalm,  xu,  3).  » 
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regois  operalnr  charitas  de  puro  corde,  et  bona  eonscien- 
iia,  et  fide  non  fidn.  Qiiis  mihi  dabit  hoc  amatorio 
poculo  inebriari,  hoc  lethar^e  sopiri,  ut  totus  a  corde 
meo  mortiius,  lotus  a  mc  translatus  in  amorem  Dei,  et 
proximi,  inter  has  diias  fortes,  ;;!  pace  in  idipsum  dor- 
miam  requiescam  ?  Quis  me  sanctae  illi  communioni 
adscribet,  ubi  juciinditas  anfjclorum  transfunditup  in 
omnes,  et  ab  omnibus  refundelurin  Henm,  eritque  Deus 
omnia  in  omnibxts,  ut  sit  ipse  universis  diligentibuseum 
amor,  vita  pax,  gaudium,  quics,  claritas,  sccuritas, 
et  jubilatio,  satietas  omnium  dcsideriorum,  sterna  et 
consumata  gloriae  bealitudo.  Amen. 

CAPUT  XXXIV. 

Animre  Deum  aniantin  et  anhelanlis  conlinua  suspiri"- 

10.3.  In  persona  diligentisct  suspirantis  et  desiderantis 
anims  dicit  Jcrcraias :  Divi.iiones  aquarum  deduxil 
oculus  mens.  Duo  sunt  genera  componclionis  principa- 
liter  :  quia  Deum  siticns  anima  prius  timore  compungi- 
tur,  postea  amore.  Prins  enim  se  in  licrymis  afficit. 
Quia  dum  mullitudincm  malorum  suorum  cogilat,  pro 
his  perpeti  aetema  supplicia  pertimescit.  Cum  vera  Ion- 

go  fuerit  ma?rore  doloris  consumpta,  qnsdam  jam  de 

pra'sumptione  veniie  sccuritas  nascitnr,  et  in  amorc  coe- 
leslium  gaudiorum  animus  inflammatur  :  et  quse  prius 
flcbal,  ne  diiccrotur  ad  supplicium,  postea  amarissime 
flel,  quia  incolatum  sunm  in  hac  vita  videt  prolongatum. 

Is'onne  htec  est  mulatio  dexteroe  exeelsi?  Et  ccrte  non 
est  mirum,  si  (let  et  dolel  se  esse  in  hoc  exsilio,  cum 

contemplatur,  qui  et  quales  sint  angelorum  chori  piil- 
cherrimi,  quie  ilia  sncieta.s  bonorum  spirituum,  qu<e  ju- 
conditas  ■•pternie  visionis  Dei  :  et  seplcm  alia  qua;  illud 
dulce  convivium  perficiunt,  et  beatum  faciunt,  qua'  sunt 
loci  amcenitas,  ministrorum  dignilas,pu]chritudo  discum- 
bentium,  muUipIicitas  ferculorum,  convivarum  sccuritas, 
jnbili  assiduitiis,  convivii  a?ternitas.  Istis  consideratis  am- 
plius  (let  ct  dolct  atquc  plangit,  quod  e  tantis  bonis 

deest,  quam  prius  fleret  cum  sterna  tormcnta  mctue- 
rct ;  sicqne  lit  ut  pcrfccla  compunclio  forraidinis,  trahat 
ad  compunctioncm  dilcctionis  :  quo  cum  pcrventum 
fuciil,  potest  clamare  ex  ardenii  desiderio,  et  dicere ; 
Fao  Dominc,  sponse  mi  .lesu-Chrisle,  me  gustare  per 
amorem,  quod  gusto  aliqunnlulum  per  cognilionem. 
Fame  amoris  tui  languet  misera  anima  mea  ;  rcfocilla 
earn,  Jesu,  et  sanet  cam  dilectio  tua,  impinguet  cam 
afTcctus  tuus,  impleat  earn  tuus  amor  mcllifluus,  et  ine- 
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Quand  sorai-je  rassasie  de  la  contemplation  de 
voire  beaute,  «  vous  sut  qui  les  anges  desirent 

fixer  lenrs  regards  (i  Petr.  i,  12)  ?  «  0  que  vous 

etes  grand,  vous  «qui  etes  plus  eleve  que  les  cieux.  » 

Et  cependant,  vous  avez  daigne  vous  abaisser  a  un 

tel  poiril.  que  vous  cboisissez  les  ames  hmblespour 

votre  sejour.  «  La  saintete  convient  done  i  voire 

demeure  [Psal.  xcn,  5'.  »  Voici  comment  nous  pou- 
vons  envisager  les  services  que  rend  un  bote  si 

glorieux  et  si  aime  :  il  excite  la  torpeur  de  I'lime, 

parce  qu'il  est  le  coq  vigilant;  il  la  retient,  quand 

elle  est  inquiete,  parce  qu'il  est  maitre  ;  il  la  re- 
cbauUe  quand  elle  est  froide,  parce  qu'il  «  est  feu 
[Dcuter.  iv,  2/i) ;  »  il  la  modere  quand  elle  est  en- 

flammee,  parce  qu'il  est  ongiient;  il  I'adoucit  quand 

elle  est  rude,  parce  qu'il  est  raison  ;  il  la  ramene 

quand  ella  s'ecbappe  et  s'ecoule  pour  ainsi  dire, 

parce  qu'il  est  medecine.  11  est  done  manifeste, 

6  Dieu,  que  votre  amour  n'est  pas  oisif,  parce  que 

celui  qui  vous  aime  ne  s'attiedit  pas.  Donnez-moi 
done,  tres-bon  Jesus,  de  vous  aimer  et  de  mediter 

sans  relAcbe  sur  vous.  Le  ])arfum  que  vous  repan- 

dez,  (J  Christ  Seigneur  etepoux  tres-aimant,  ressus- 
cite  les  morts  et  guerit  les  malades.  Faites  done,  6 

tres-cber  maitre,  cpiej'aie  toujours  ces  pensees  dans 
ma  memoire,  et  que  je  n'oublie  pas  ce  vinaigre  et 
ce  fiel,  que  vous  daignates,  6  douceur  eternelle, 

gouter  pour  nous, dans  votre  passion. 

loll-  Consolez-vous,  vous  qui  vivoz,  porlant  le 
niaiileaudela  pauvrete  volontairc,  et  qui  repoussez 

les  lits  de  soie,  parce  que  Dieu  est  avec  vous  dans 

votre  pauvrete.   11  ne  se  repose  pas  dans  les  deli- 

briel  earn.  Eia  vae  animffi  (e  non  quaercntl  ct  te  non 
amanti,  va;  illis,  Domine,  qui  diligunt  creatiiras  tuas 
pro  te.  Anima  qua;  mundum  diligit,  peccato  scrvit,  ct 
absque  te  nunquam  qnieta,  neque  seciira  erit.  Undo 
Augustinus  :  Fecisti  me  Domine  ad  te,  et  inquietum  est 
cor  meum,  donee  requiescai  in  te.  0  dulcissime  Jcsu 
quando  te  videbo  ?  quando  apparebo  ante  faciem  tuam  7 
Quando  satiabop  pulchrifudine  tuii.  in  quern  de.iidernnt 
angeli  prospicere?  Oquam  excelsiis  tu  cs,  qui  exceiiior 
cailo  ei.  El  tamen  in  tanlum  te  humlliare  dignatus  cs, 
quod  animas  humiles  in  habilaculum  tibi  elegisti.  Ergo 
dnmnm  tuam  decet  sandHudo.  Hujus  lam  gloriosi  et 
lam  dUecli  bospilis  possunius  sic  considerare  ufilitaleni; 
quoniam  mentis  quam  inhabitat,  torpcntla  e.xcital,  quia 
gallus  est;  inquicla  frcnal,  quia  maglstpr  est ;  frigidi 

acxendit,  qui  iynis  e.it;  acccnsa  moderalur,  quia  ungucn- 
lum  est;  emollit  rigida,  quia  ratio  est;  fluxa  reslringil, 
quia  medicina  est.  Esl  igilur  manifcstum,  quia  amor 
tuus  non  est  oliosus  ;  quia  qui  te  diligit,  non  lepescit. 
Da  niihi  igilur,  optime  Jesu,  te  diligere,  et  indesinenter 
medilari  de  te.  Odor  luus  pie  Christe  Domine,  ct  sponse 
amanlissime,  suscitat  morluos,  curat  aegrotos.  Pac  me 
igilur,  carissime  Domine  .Tesu  Chrisle,  luec  semper 
habere  in  menioria  mea,  e',  recordari  amariludinis  aceti 
et  fcllis,  quod  tu  sterna  dulcedo  pro  nobis  gustati  in 
morte. 

104.  Consolamini  qui  sub  chlamyde   volontarias   pau- 

catesses  d'une  couche  splendide.  «  On  ne  le  trouve 
pas  dans  la  terre  de  ceux  qui  vivent  dans  les  delices 

[Job.  sxvui,  li).  »  Elle  serait  trop  delicate,  bien 

plus,  elle  serait  insensee  et  inconvenante,  I'epouse 
qui,  voyant  son  epoux  sage,  tres-beau  ettres-noble 
couche  en  un  lieu  vulgaire,  sur  du  foin,  et  quipre- 
nant  la  fuite,  irait  se  mettre  dans  un  lit  tres- 

volu])tueux.  Qelle  pensee  pourrait  en  concevoir 

I'epoux,  sinon  qu'elle  desire  seseparer  de  lui,  par 
le  divorce  ?  Mon  ame,  ne  cberche  point  k  te  sepa- 

rer,  mais  dis  bien  plulot  :  «  pour  moi,  il  m'est  bon 
de  m'attacher  k  Dieu  (Psal.  lxxii,  28).  »  Jamais  je 

n'aurai  de  sahit,  de  bonheur,  de  repos  parfait  qu'en 
vous,  6  Seigneur  Jesus,  epoux  tres-fidele.  Si  vous 

voulez  que  je  m'eloigne  de  vous,  donnez-moi  un 

autre  vous-meme,  pour  qu'en  vous  fuyaiit,  j'aille 
vers  vous,  autrement  je  ne  vous  quitterai  pas.  Je 

prefere  bien  davantage  d'etre  pauvre,  vil  et  abject 
avec  vous,  que  d'habiter  »  sous  les  tentes  des  pe- 
cheurs  (Psalm,  lxxxui,  11).  »  Le  retard  qui  me 

separe  pour  un  temps  de  vous,  a  cause  de  vous, 

m'est  agreable,  mais  il  est  trop  insupportable,  car 
il  me  fait  resler  quelque  temps  sans  vous,  puisque, 

dans  cette  vie  miserable,  je  suis  prive  de  votre  pre- 

sence, lorsque  cependant  je  ne  puis  etre  sans  vous. 

105.  Jemeleverai  done,  jeparcourrai  tons  les  lieux 

que  je  pourrai  :  je  ne  livreraipasmesyeuxausom- 

meil,  mes  piedsne  s'arreteront  point,  que  je  u'aie 
trouve  celui  que  mon  coeur  aime.  Mes  paujiieres, 

repandent  dps  larmes,  pleurez,  ne  cessez  pas,  ne 

vous  arretez  pas,  jusqu'i  ce  quevouslerencontriez. 
Mais  que  ferai-je  pour  letrouver?  oil  me  tourner? 
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pcrtatis  nulrimini,  qui  lectos  sericis  tectos  rospuitis  : 
quia  vobiscum  Deus  in  paupertate.  Non  cubat  in  deli- 
eiis  splendidi  cubilis.  Non  invenitur  in  terra  suavifer 
viventiiim.  Vere  delicala  nimis,  imo  fatua  et  inhonesta 

esset  sponsa,  quae  sponsum  suum  sapientem,  pulcherri- 
mum  ct  delicatum  videret  recumbentem  in  loco  humili 

super  foDnum,  et  ipso  vidente  fugeret,  ac  in  loco  volup- 
tuoso  se  collocaret.  Quid  sponsus  posset  de  tali  crede- 

re, nisi  quod  vellet  divortium  sui  et  sponsi  quierere  ? 

Ndli  anima  mea  separationem  qua'rere,  sod  die  :  Mihi 
adhierere  Deo  bonum  est.  Et  nusquam  milii  salus,  nus- 
quam  jucundilas,  neque  perfecta  requies,  nisi  in  te  Jesu- 
Cliriste  sponse  fidelissime.  Si  vis  ut  recedam  a  to,  da 
mihi  alium  te,  ut  de  te  fugiam  ad  te,  alioquin  non  re- 

cedam a  to.  Pauper  tecum,  vilis  tecum,  el  abjecta  multo 

magis  *  desidero,  quoin  habitare  in  tuhernaeuli^  pec- 
catorum.  IVIora  gi'ata  est  mihi  separari  a  le  ad  tempus 
propter  te  :  sed  mora  nimis  diflicilis,  aliquo  tempore 
esse  sine  te  ;  cum  tamen  tui  ad  ha'O  misera  caream,  sine 
quo  tamen  esse  non  possum. 

105.  Surgam  ergo  et  circuibo  omnia  Iocs  quae  potero: 
non  dabo  somnum  oculis  meis,  noc  requiem  pedibus 

mois,  donee  inveniam  quem  diligit  anima  fnea.  Ell'imdi- te  lacrymas  oculi  mci,  et  plorale,  ct  nolilo  deficore,  et 
nolile  quiescere,  donee  ilium  inveniatis.  Sed  quid  faciani, 
ut  ilium  inveniam?  quo  me  vertam  ?  ad  quem  ibo?  a 
quo  concilium   petam  ?    quem    interrogabo  ?    quis  mei 

Esse. 
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qui  consuller?  qui  interroger?  qui 

aura  pitie  de  nioi  ?  qui  me  consolera  ?  qui  m'in- 

diquera  oil  se  repose  celui  que  j'aime  tant  ?  Je 
promeue  nies  regards  aliu  de  I'apercevoir  et  je  ne 
le  vois  pas.  Je  voudrais  le  trouver  et  je  ne  le  ren- 

contre point.  Malkeureuse,  que  ferai-je?  oil  estalie 

mon  bieu-aiiue  ?  je  I'ai  cherche  et  je  ne  I'ai  point 

TU  J  je  I'ai  appele  etilne  m'a  pas  repondu.  Hiilas  ! 
hclas  !  oil  est  allee  ma  joie?  oil  se  cache  mon 

amour?  oil  se  trouve  celui  qui  est  la  douceur  de 

mon  CQ'ur?  6  mon  salut,  pourquoi  m'avez-vous 
abaudoimc  ?  Helas,  Seigneur,  ayez  pitie  de  mon 

4me.  Vous  vous  etes  61oigue,  vous  qui  eliez  la  con- 
solation de  ma  vie,  sans  memo  me  saluer,  et  que 

ferai-je  ?  oil  vous  chercherai-je  vous  qui  etes  mon 

miserebitur?  quis  me  consolabitiir?  quis  mibi  indicabit 
quern  diligit  anima  mea,  ut  rcquiescat  ?  Circumspicio, 
si  vidcrem  ilium,  et  non  video.  Vellem  ilium  iuvenii-c, 
el  non  invenio.  Me  miseram,  quid  agam  ?  quo  enim 
abiit  dilectus  meus?  Quse'^ivi,  et  non  invcni  ilium  ;  vo- 
ca\i,  ct  non  respondit  niihi.  lieu  heu,  quo  abiit  g;iu- 
dium  meum?  ubi  latet  amor  meus?  ubi  est  dulcedo 

mea  7  cur  dercliquisti  me  salus  mea?  heu  mibi  Domine, 
heu  miserere  aniniie  mes.  Recessisli  consolator  vit<E 

moas,  nee  valedi.visti  mihi,  et  quid  faciam  ?  ubi  te  uni- 
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unique  bien?  et  quand  vous  rencontrerai-je,  in- 

forlune  que  je  suis  ?  «  Mon  4me  ne  veul  elre  con- 

solee  [Psalm.  Lxxvi,  3),  »  qu'en  vous  qui  etes  ma 
douceur  celeste.  0  mon  Sauveur,  je  vous  en  con- 

jure, que  vienne  le  temps  oil  je  vous  verrai  i  visage 
decouvert,  vous  que  mes  soupirs  appellent  de  loin ; 

je  saisirai  celui  quej'aimeje  I'etreindrai,  aliu  d'etre 
absorbe  tout  entier  dans  I'abime  de  son  amour. 

Que  rien,  je  vous  le  demande,  ne  m'otl're  de  dou- ceur sans  vous,  que  rien  de  precieux  ne  me  plaise 

loin  de  vous.  Mais  dounez-moi,  6  bou  Jiisus,  de 

vivre  en  vous  et  de  moii'ir  pour  voire  amour, 
vous  qui  avez  daigne  souffirir  pour  moi  le  tourment 
d'une  mort  amere.  Amen. 

cum  bonum  meum  requiram?  et  quando  te  inveniam 
ego  miserabilis?  Renuil  consolari  anima  mea,  nisi  in  to 
dulcedo  sancta  mea.  0  Salvator  meus  veniat,  obsecro, 
tempus  quando  levelatis  oculis  inspiciam,  quern  nunc  a 
longe  inclamo  ;  apprehendam  qucm  desidcro,  et  amplec- 
lar,  in  abysso  amoris  tui  tolus  absorbear.  Nihil  mihi, 
qua>so,  sine  te  dulcescat,  nil  pretiosum  arrideal  mihi. 
Sed  da  mihi  bone  Jesu  in  te  vivere,  et  pro  amore  tuo 
mori,  qui  pro  me  dignabaris  amarae  mortis  subire  tor- 
mentum.  .\men. 

LA  VIGNE  MYSTIQUE 
ou 

TRAITE  DE  LA  PASSION  DU  SEIGNEUR 

SUR     CES     PAROLES     :     JE     SUIS      LA     VERITABLE     VIGNE. 

AVANT-PROPOS. 

Bon  Jesus,  vigne  veritable,  arbre  de  vie  place  au 

milieu  du  paradis ;  Seigneur  Jesus-Christ,  arbre 
sacre  dont  les  feuilles  scrvent  de  remedes,  et  dont 

les  fruits  font  arriver  a  la  vie  qui  nefinit  pas.  Fleur 

PROOEMIUM. 

Jesu  benigne,  vitis  vera,  lignum  vilu;,  quod  in  medio 

paradlsi  silum  est?  Domiae  Jesu-Christe,  cujus  folia 
sunt  in   medicinam,  fructus  vcro  iD   vitam  aelernam. 

et  fruit  beni  de  la  Vierge  votre  tres-chaste  mfire, 

sans  qui  mil  n'est  sage,  parce  que  vous  etes  la 
sagesse  du  Pere  eternal,  daignez  refaire  mon  faible 

esprit  en  lui  donnaut  le  pain  d'intelligence  et  I'eau 

Benediclus  flos  et  fructus  Virginis  Matris  caslissimae, 

sine  quo  nullus  sapit  :  quia  tu  es  a>terni  Palris  S.ipien- 
tia,  mentem  meam  debilem  ct  aridani  pane  intellectus, 
et  aqua  sapientiic  salutaris  dignare  reficorc,  ut  te,  o  cla- 
vis  David,  apericnte,  mihi  reserentur  obwjura ;  et  to,  o 
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'■  de  la  sagesse  salutaire,  afin  q\ie  par  vous,  6  clef  de 
[  David,    me  soienl   ouvertes  les  choses   obscures; 

qu'en  I'eclat  que  vous  repandez,  6  lumiere  veri- 

table, ce  qui  est  tenebreux.s'illumine;  et  que,  par- 
lant  et  luisant  vous-mome,  par  les  accents  de  votre 

humble  ministre,  predicateur  et  auditeur,  nous 

possedions  tous  ensemble  la  vie  eternelle.  Amen. 

CHAPITRE  I. 

Que  le  Christ  Jisus  est  la  vMlahle  vigne. 

1.  «  Je  suis  la  vigne  veritable  (Joan.j.v,  !).«  Avec 

I'aide   du   meme   Seigneur   Jesus-Christ,    voyons 
quelques-unes  des  proprietes  de  la  vigne  terrestre, 

afin  de  pouvoir  )'  reconnailre  les  proprietes  de  la 
vigne  divine  :  ne  nous  bornons  point  ci  considerer 

les  soins  exterieurs  qu'on  lui  donne  pour  la  culti- 

ver.  Et  d'abord,  la  vigne  d'ordinaire  se  plante  en 

terre,  on  ne  la  seme  pas :  c'est  une  tige  que  Ton 
coupe  sur  le  cep,  que  Ton  va  planter  ailleurs.  Cette 

circonstance  me  parait  se  rapporter  i  la  concepfion 

vigne  est  ̂^  Seigneur  Jesus.  Car  la  vigne  nee  d'abord  de  la 
plan  lie,     vigne,  c'est  Dieu  engendre  de  Uieu,  Fils  du   Pere, 
mie;  ii  ea  coetemel  et  consubstantiel  h  celui  dont  il  a  ete  en- 

"'de"*'     gendre.  Mais  afin  qu'elle  produisit   des  fruits  en 
lus-Chrisi.  plus  grande  abondance,  cette   vigne   fut    mise   en 

terre,   c'es!-a-dire,   que  Jesus   fut  concu   dans   la 

vierge  Marie,  fait  ce   qu'il   n'etait   pas,   restant   ce 

qu'il  etait.  Bcnie  soit  cette  terre,  qui  porte  la  be- 
:  nediction  qui  se  repandra  sur   toutes  les  nations. 

Vraiment  benie,  parce  que   sous  le  regard  bien- 
veillant  de  Dieu,  elle  produisit  un  fruit  si   sacre. 

C'est  cette  terre  dont  il  est  ecrit  :  «  Personne   ne 

travaillait  la  terre,  mais  une  fontaine  I'aiTosait,  qui 

MYSTIQUE.  141 

montait  du  paradis  (Gen.  II,  6).  »  Cette  terre,  en 

effet,  ne  subit  pas  Taction  do  rhomme,  pour  con- 
cevoir  le  Fils  de  Dieu,  elle  fut  seulement  arrosee  de 

I'eau  du  Sa'int-Esprit.  C'est  ce  que  vous  lisez  ; 
«  Le  Saint-Esprit  survieudra  en  vous,  et  la  vertu 

du  Tres-Haut  vous  couvrira  de  son  ombre  {Luc. 

1,  35).  »  II  est  encore  ecrit  de  cette  terre  •  «  Que  la 

terre  s'ouvre,  et  elle  germera  le  Sauveur  {Isa.  xlv, 

8).  »  Elle  s'ouvrlt  par  la  foi,  la  Vierge  ecoutant 

I'Ange  et  obeissant  h  ses  paroles  :  et  elle  germa  la 
vie  salutaire,  notre  Sauveur  qui  distribue  les  re- 

compenses de  la  vie  eternelle.  Cette  vigne  ainsi 

mise  an  jour,  recut  quelques-uns  des  traits  qui 
constituent  la  culture  de  cette  plante. 

CHAPITRE  II. 

De  la  taille  do  la  vigne,  on  des  divers  mysteres  qui 

se  rapportent  a  I'etat  d' aneanlissement  de  Jdsus- Christ. 

2.  On  a  coutume  de  tailler  la  vigne  afin  qu'elle  Taille  d«  la 

donne  du  fruit :  on  pent  regarder  cette   operation     .  '"S"^>. 
ou  par  rapport  au  corps,  ou  comme  une  figure.         de 

Jesus  fut,  en  effet,    circoncis  :  ce  n'est  pas  qu'il  eut         "    "*  ' besoin  dc  la  circoncision,  de   cette  ceremonie,   qui 

dans  lesancienspatriarches,  detruisait  le  peche  ori- 

ginel,  comme  le  bapteme  I'efface    en  nous.  Concu 

sans   aucune  concupiscence  charnelle,   il  n'avait 
rien  de  commun  avec  le  peche  originel,  qui  se  con- 
tracte  par  le  vice  de  la  concupiscence  :  il  la  recut, 

pour  Tie  point  paraitre  violer  la  loi  qu'il  avait  don- 
nee  {Matth.  v,  7).  Au  point  de  vue  moral,   il   pons      de  ceui 

apprenait  i  ne   pas  supporter  avec  impatience,  les  ''"'nnocenu" 
chitmients  d'uu  peche  que  nous  ne  reconnaissons  ,,     ™,  . . ^  '■  Jdsus- Christ, 

vera  lux,  radiante,  tenebrosa  pandantiir  :  ut  per  me  mi- 
nislrum  humilem  temolipso  manifestante  et  eliicidante, 
loquentes  simul  et  audientcs  vitam  habeamus  a:ternam. 
Amen. 

CAPUT  I. 

Christum  Jesum  esse  veram  vilem, 

1.  Ego  sum  vitis  vera.  Ipso  Domino  Jesu-Christo  ad- 
juvante  vidcimus  quasdam  proprietates  vitis  terrestris, 
in  quibus  etiam  illius  superccElestis  vitis  proprietates 
nominare  possimiis  ;  nee  tantuni  ea,  quae  exterius  ad 
culluvain  eidem  exhibentur,  consideremus.  Et  prime 
quidem,  quod  plantar!  solet  vitis  in  terra,  nou  seminari, 
Iranslata  de  sua  vite,  quod  ad  conceptionem  Josu  mihi 
pertinere  videtur.  Vitis  enim  primo  nata  de  vite,  est 
Deusgenitus  de  Deo,  lilius  de  Patre,  coaeternus  et  oon- 
substanlialis  ei,  de  quo  genitus  est.  Sed  ut  majorem  fa- 
ccret  fruclum,  plantatus  est  in  terra,  id  est,  in  virgine 
Maria  conc^'ptus,  factus  quod  non  erat,  manens  quod 
erat.  Benedic.ta  terra  hsc,  omnium  gentium  proferens 
benedictionem.  Vere  benedicta,  quse  Deo  danle  beni- 
gnitatem,  lam  benedictum  protulit  fructum.  Haec  est 
terra,  de  qua  scriptum  est  :  Terram  non  operabatur 

quisquam,  sed  irrigabatur  a  fonte  asoendente  de  para- 

diso.  Terra  qnippe  hKO  non  accepit  operationem  huma- 
nam,  ut  conciporctur  in  ea  Filius  Dei ;  sed  aqua  Spiri- 
tus-Sancti  irrigafci  fuit.  Ita  enim  legis  :  Spiritus-Sanctus 
superveniel  in  te,  et  virtus  Allissimi  ohumhrabit  tibi. 
Rursum  de  bac  terra  scriptum  est  :  Aperiatur  terra, 
et  germiaahit  Salvatorem.  Aperta  quippe  fuit  per  fidem, 
credens  et  obediens  angelo  ;  germinavitque  vitam  salu- 
tarem,  Salvatorem  nostrum  teternie  vits  prtemia  largicn- 
tem.  Hac  ilaquo  vite  nostra  in  lucem  edita  qu^dam 
proprietates  culturae  vitis  attinentes  adhibits  sunt. 

CAPUT  II. 

De  prcecisione  vitis,  sive   de  variis  mysteriis  ad    statum 
exinanitionis  Christi  spectantibus, 

2.  Solet  enim  vitis  fruotifera  praeoidi,  quod  et  corpo- 
ralitor,  et  figuralive  accipi  potest.  Gircumcisus  onim 
fuit  Jesus  :  non  quod  hac  circumcisione  egeret,  quoe  in 

antiqnis  Patribus  delebat  originale  peccatum,  sicut  bap- 
tismus  in  nobis.  Nihil  enim  peccalo  originali  per  concu- 
piscentias  vitium  contracto  debebat,  quia  sine  omni 
concupisccntia  carnali  conceplus  erat ;  sed  ne  legem, 
quam  ipse  dederat,  solvere  videretur.  Moralitcr  vero 
docens  nos  oportere  non  asgre  ferre  si  quando  poenas 

pecoati   patimur,  quod    in  nobismetipsia  non  recognos- 

/ 
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pas  eu  nous,  alors  que  celui  qui  venait  nous  puri- 

fier de  toulos  Ics  liiutes,  n'a  pus  di-Juigiic  dc  subir 

pouruous,  la  peino  qui  y  portail  reuiode.  Consolons 
done  uos  Jouleurs,  nous  ijui  ue  soiuiues  pas  saus 

peche,  eu  voyant  les  soutrrances  de  celui  cpii  souC- 
frit,  non  pourliii,  mais  pour  nous,  etquifulblcsse, 

non  pour  lui,  mais  afui  deguerir  les  meurlrissures 

que  nous  avious  reoues.  Voyezcomineilestprcssede 

subir  la  douleur,  combien  empresse  de  repandre 

son  sang.  11  est  circoacis  pour  nous,  huitjoursapres 

sa  naissauce  [Luc.  u,  21) !  Plut  au  ciel  qu'au  muius 

k  liuit  ans,  nous  commencions  de  soufl'rir  quelque 
chose  pour  le  Seigneur.  Mais  que  disons-nous  la  ? 
Nous  en  voyous  plusieurs  plantes  apres  buit  ans  et 

aprC's  qualre-vingts  (Psal.  lxxxis,  19),  dont  la  con- 
dition naturelle  est  le  travail  et  la  douleur,  qili  ue 

se  convertisseut  pas,  meme  par  le  desir,  el  qui  sans 

penser  a  ce  sang  precieux,  verse  de  si  bonne  beure, 

ne  prennent  nul  souti  de  corriger  leur  vie  soumise 

VoTde"'  si  longteuips  a  la  vanity.  Quoi  de  plus   triste  ?  Le 

^''"d  u'"^'''  Christ  attend  a  peine  le    huilieme  jour   apres    sa 
tttirer  les    naissance  pour  commeneer  a  verser  son  sang  pour 

^^i'nUend*  vous  :  et  vous,  je  ne  dis  pas  apres  huit  jours,  ni 
apres  quatre-vingts  mois,  mais  pas  meme  apres 

quatre-vingts  ans,  vous  ne  lui  rendez  aucun  te- 

moignage  de  bonne  volonte?  Qu'il  cstbon  ce  Jesus, 
qui  accueille,  meme  ala  quatrieme  veiUe,  leservi- 
teur  qui  revient  a  lui  penitent  [Luc.  xn,  33)  !  Vous 
avez  doane  a  son  ennemi  la  force  des  annees  de 

votre  jeunesse.  Uounez  au  moins  votre  volonte, 

danssafaiblesse,  a  cet  excellent  maitre  qui  I'attend 
dans  sa  misericorde.  11  est  ne  pour  nous,  comme  uu 

petit  enfant,  afin  d'etre  inleresse  par  des  petits 
presents,  ce  qui  est  petit  va  bien  aux  petlls  [ha.  ix, 

6).  Que  si  ce  que  vous  offrez  n'est  pas  petit,  c'est- 
i-dire  humble,  vous  ne  pourrez  par  la  meme,  penii- 

Irer  jusqu'i  celui  qui   dit  de  lui-meme  :  «  Je  suis 
la  porte  [Joan,  x,  7),  »  et  ailleurs  :  «  venez  a  moi 
vous  tons,  et  apprenez  de  moi  que  je  suis  doux   et 
humble  de  cceur  [Matth.  xi,  29).  » 

3.   Nous  pouvons  entendre  d'une  autre  maniere  La  taiiio  de 
la  taille  de  uotre  vigne,  et  dire  que  furent,  comme  lanifutlsse- 

retrunches  de  lui,   tons   les  biens  dont  il  fut  prive  ,,""-'"' ^'^. , 
'  '  JSsus- Christ 

eu  cette  vie,  bien  qu'il  eut  pu  les  avon-,  etaiipliqucr 
k  ce  retranchement  ces  parole  de  rAp6tre  :  «  Etaut 

en  la  forme  de  Dieu,  il  s'aneantit  lui-meme,  pi'euant 

la  lorrae  d'un  esclave  »  [PIdl.  u.  7).  Cet  aueantisse- 
ment  est  comme  une  sorte  de  taille.  Car,  aiusi  que 

la  vigne  est    diminuee    lorsqu'on  la  taille ,  aiusi  la 
vraie    vigne,   Jesus-Christ   dans    son    incarnation, 
abaisse  au  dessous  des  anges,  fut,  ce  qui  est  encore 

plus,  humilie  au  dessous  de  tous  leshonimes.  Comme 

sagloire  fut  enlevee  en  lui  par  le  couteau  de  I'igno- 

minie,  sa  puissance,  par  le  couteau  de  I'abjection, 
la  jouissance,  par  celui  de  la  douleur,  et  les  richesses 

par  !a  pauvrete  !  Voyez  maiuteuant,   combien  celte 

plaute  sacree  a  ete  coupee.  Celui  a  qui  rend  hom- 
mage  toute  la  gloire  des  cieux,  bien  plus,  celui, 

qui  est  seul  la  vraie  gloire,  depose  pour  ainsi  dire 

son  eclat.  Revetu   de  I'habit  d'un   esclave,  il  sup- 
porte   les  ignominies,   il  est  convert  de  confusion, 

pour  vous  delivrer  de  vos  houtes,  et  vous  rappeler 

4,  votre  dignite  premiere  :  celui  aux  signes  puis- 

sants  duquel  tous  les  enters  aussi  bien  que  les  crea- 

tures qui  sout  sur  la  terre  et  dans  le  ciel  sont  sou- 

mises   est  re.luit  a  un  etat  d'abjection  tel,  qu'il  est 
regarde  Comme  le  dernier  des  hommes,  [ha.  un.  3). 

11  est  expose  a  la  fain,  a  la  soil',   a  la  chaleur,  au 

cimus,  cum  ipse  peccatorum  purgator  non  fiierit  dedi- 
gnatus  pro  nobis  subire  remedium  peccatorum.  Conso- 
lemur  ergo  dulores  noslros,  qui  nctjuaquura  sine  pcccato 
sumus,  doloribus  illius,  qui  non  pro  se,  sed  pro  nobis 
duluit  et  vubieratus  est,  non  pro  se,  sed  ut  noslris  vul- 
neribus  niedcretnr.  Vide  qiianlu:n  ad  suscipiendos  do- 
lores  festinavit,  qiiam  paratus  et  promplus  sanguinem 
tlTunderc.  Circuuicisus  pro  nobis  die  nalivitalis  sua; 
octavo.  Utinam  nos  saltern  et  anno  octavo  nonpihil  pro 

Uomino  patereraur.  Sed  quid  dicimus  ?  cum  plures  in- 
vcniamus,  et  post  octo  plaulatos,  vel  post  octoginla  an- 
nos,  cum  naturaliter  erit  eorum  labor  et  dolor,  nee 
voluntate  saltern  ad  Dominum  couvcrti,  nee  tarn  mature 
iuipensi  sanguinis  preliosi  memores,  landiu  vanilali 
subjectam  corrigere  vitam.  Quid  miserius  ?  Cliristus 
octavam  diem  a  nativitite  sua  vi.\  exspcctat  ut  suum 
tibi  sanguinem  impendere  incipiat  :  tu  post  non  dico 
octo  dies,  sed  ncc  post  octoginla  menses,  imo  et  octo- 
ginta  annos  solam  non  repcndis  voluntalem?  llle  vix 
natus  sanguinem  tibi  effundit  :  tu  jam  moriturus  volun- 
tatern  tuarii  non  refuiidis?  Bonus  profecto  Jesus,  qui 

etiam  in  quarta  vigilia  venienlem  servum  suscipit  poeni- 
tentem.  Deuisti  roburannorum  juvcnilium  hosti  Christi! 
Christo  saltern  raisericorditer  exspectanti  infirmam  tiibue 
voluntatem   :   ncc    dubites,    quin  illam    accipiat.  Pucr 

enim  natus  est  nobis,  ut  parvulis  munusoulis  consoletur  : 
quia  parvum  parva  decent.  Quod  si  quod  olfcrs  parvum 
non  fiierit,  id  est,  humile  :  per  hoc  ipsum  ipsum  ad 
humilem  intrare  non  poteris,  qui  de  se  dicil  :  Eyo  sum 
ostium,  et  alibi  :  Venite  ad  me  omnes;  et  discite  a  me, 
quia  milis  sum  et  humi/is  corde. 

3.  Possumus  et  alio  modo  accipcre  prEecisioncm  vitis 
nostra;  :  ut  dicamus  omnia  ab  co  priecisa,  quibus  caruit 
in  hac  vita,  cum  ea  tamcu  habere  potuissct  :  et  accipia- 
mus  banc  pra-cisionem  a  verbo  Apostoli  dicentis  :  Qui 
cum  in  forma  Dei  csset,  cxinnnivit  semetipsum,  formam 
.lervi  accipiens.  Ipsa  enim  exinanilio,  quaedam  prsecisio 
est.  Sicut  enim  miuuilur  vitis,  quando  pra'ciditur  :  ita 
vera  vitis  Christus  iucarnatioue  minoi'atus  ab  angelis, 
imo  et  infra  omnes  houiiiies  humiliatus  fuit.  Quo- 
modo  amputata  fuit  in  eo  gloria  culti'o  ignominiae,  po- 
tentia  cultro  abjectionis,  voluptas  cultro  doloris  divitis 

cultro  paupertatis  !  Vide  nunc  quantum  pra'cisa  fuerit. 
lUe  cui  famulalur  omnia  gloria  ccelorum,  imo  ipse  qui 

solus  vera  gloria  est,  quasi  objicit  gloriam,  servuli  cir- 
cumdalus  indumcntu  suslinet  iguouiiuias,  coufusjonibus 
operitur,  ut  le  a  cunfusiuuibus  rcdimeret,  et  ad  gloriam 

pi'istinam  revocaret  :  ille  cujus  potenii  nutui  omnia  in- 
terna, terrestria,  et  supercoelestia  sunt  subjecta,  sic  lit 

abjectus,  ut  reputaretur  omnium   virorum    novissimus. 



LA  VIGNE  MYSTIQUE. 

froid,  a  la  douleur,  a  rinfirmite,  et  apres  tous  ces 

niaux,  il  n'echappe  pas  au  supplies de  la  mort.  Ce- 
lui  qui  habitu  une  lumiiire  inaccessible,  (i  Tim. 

VT.  16),  sur  Ic  visage  de  qui  les  anges  desirent  iixer 

leurs  regards,  (I  Pelr.  i.  12),  dontles  pari'ums  seuls 
enivrent  tellement  les  saints,  qu'oubliant  le  monde 
et  s'oubliant  eux-memes,  ils  courent  apres  lui  de 
toutes  leurs  forces,  est  livre  a  des  tortures  siaffreu- 

sfes  qu'en  lui,  on  trouve  reellement  accompli  ce 

qu'il  avait  dit  auparavant,  par  la  bouche  des 
propbetes  :  «  6  vous  qui  passez  par  le  ebemin, 

regardez  et  voyez  s'il  est  une  duuleur  sem- 
blable  k  ma  douleur»  [Tren.  i.  12).  Celui  en  qui 

sont  cacbes  tous  les  tresors  de  la  sagesse  et  de  la 

science  de  Uieu  [Col.  ii.  3),  le  roi  des  rois,  ricbe 

envers  tous,  seul  sans  besoiu  aucuu,  est  devenu  si 

pauvre,  qu'a  sou  temoignage,  il  est  plus  deuue  de 
tout,  que  les  renards,  et  les  oiseaux  du  ciel :  «  Les 
renards  ont  des  tanieres,  el  les  oiseaux  du  ciel  des 

nids  :  mais  le  lils  de  rbomine  n'a  pas  ou  reposer  sa 
tete  »  [Malth.  vm.  20).  Pauvre  en  sa  naissance,  plus 

pauvre  en  sa  vie,  tres  pauvre  sur  la  crois.  En  nais- 

saut  il  boit  un  lait  virginal,  et  porte,  pour  se  cou- 

vrir,  devileslanges.  Durantsa  vie,  s'li  eut des babits, 
les  aliments  lui  manquaient  parfois.  A  sa  mort 

vous  le  trouverez  nu  et  livre  a  la  soif :  ii  moius  que 

pour  I'etaucher,  vous  ne  vouliez  lui  Jonner  du  viu- 
aigre  mele  de  myrrbe  et  de  fiel.  (Joan,  xix,  2Sl). 

U.  Entin,  par  le  trancbant  de  la  crainte  fureut 

ecartes  et  separes  de  lui,  ses  amis  et  ses  procbes,  en 

sorte  que  nul  ne  se  trouva  pour  le  consoler,  de  tous 

ceuxquiluilurent  cbers.  Seul,  en  elfct,  il  serra  le 

pressoir,  et  nul  bomme  du  debors,  n'etait  avec  lui 
(Isa.  Lxui.  3);  et  quand  son  cceur   sentait  vivement 
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les  opprobres,  et  I'adversite,  il  attendit  qu'on  le  plai 

gnit,  etnulnele  plaignit,  qu'on  le  consolatetnulne 
le  consola,  [Psalm,  lviii).  Voyez  a  present  combien 

notre  vigue  a  ete  taillee.  Jamais  arbuste  a-t-il  subi 
uu  retrancbement  si  considerable  ?  Mais  quel  est  le 

sentiment  qui  le  console  de  cette  operation?  C'est  le 
fruit  considerable  qu'il  produit .  II  supporta  une  taille 

extraordinaire  et  iucomparable.  C'est  avec  iatention 

qu'il  a  ete  dit :  «  Etdes nations  il  n'y  a  pas  d'hommes 
avec  moi,  d  comme  si  ou  voulail  faire  entendre  par- 
la,  que  les  femmes  seules  resterent  k  sa  suite.  Les 
bommesdontlavaleur  est  ueanmoius  plus  forte,  pre- 

nantlafuile,  danslacrainte  qu'ilseprouvaient,le  sexe 

femme  si  faible  n'abandouna  pas  le  Saiiveur,  meme 

lorsqu'ilportaitsacroix,  ety  mouraitattacbe;  c'est  \k 

ce  qu'exprimait  le  bieubeureux  Job,  enlapersonne 
de  Jesus-Cbrist,  exbalant  cette  plainte  :  «  11  ne  m'est 
reste  que  mes  levres  autour  de  mes  dents  [Job. 

XIX.  20).  Par  les  levres  qui  sont  plus  molles  que  les 

autres  membres,  on  entend  symboliqueraent  les 

femmes,  sese  mou  et  faible,  quis'uttacber  ent  seules 
a  Jesus-Cbrist,  [Luc.  xxui.  27),  lorsque  les  disciples 

s'enfuirent  etfrayes,  [Marc.xv/.  50).  Le  Seigneur,  en 

eli'et,  cboisit  ce  qu'il  y  a  de  faible,  pour  confondre 
ce  qui  est  fort.  Que  si  nous  voulons  parler  de  la 
fiiite  meutale,  i  cote  du  divin  crucifie,  il  ne  resta 

ni  bomme,  ni  femme,  excepte  celle-la  seule  qui  est 
biuie  eutre  toutes  les  femmes, et  qui  seule  en  ce  triste 

sabbat,  garda  la  foi  et  sauva  I'Eglise  en  sa  semence* 

Aussi,  c'est  avec  infiniment  deraison,  que  dans  toute 

I'EgUse,  on  a  coutume  de  consacrer  le  long  de  I'au- 
nee,  cbaque  samedi,  a  louer  a  glorilier  cette  bien- 

beureuse  vierge.  Pampre  veritablement  et  singu- 

lieremenl  sacre,  qu'aucune   crainte  ne  put  separer 

Quand  Sisas- 
Christ 

soulfrit,  lea 

femmes  seu- 

les s'atta- 
ch^rent  k 

lui. 

Voir  les 
notes 

Pourquoi 
le  samedi 

est  coDsacr6 
i^  la  sainte Vierge. 

Subjicitur  fami,  siti,  caloribus,  frigoribus,  doloribus, 
iiilirmilntibus ;  et  post  haec  laiita  mortis  suppliciuni  uoii 
evadil.  Illc  qui  lucem  inhiibitat  iiiacccssibilem,  in  quom 

desidei-ant  Anyeli  prosplccro,  cujus  sulius  odor  sanclo- 
rum  sic  monies  inebriat,  ut  et  mundi  praescntis,  et 

suiipsorura  obliti  tolis  vii'ibus  currant  postipsum  ;  tanto 
dolori  subjicitur,  ut  in  ipso  veracUer  noscatur  impletum 
quod  ante  dixcrat  per  prophetas ;  0  yos  omnes  qui  tran- 
sitis  ppi' vi<i  n,  atiendite  et  videte,  si  est  dolor  similis 
sicut  dolor  ineu-i.  Ille  in  quo  omnes  thesauri  sapientis 
et  scientiae  Dei  sunt  absconditi,  Rex  regum,  dives  in 
omnes,  solus  nullius  cgens,  sic  fit  pauper,  ut,  ipso  teste, 
et  vulpibus  terras  et  volucribus  cccli  pauperior  inve- 
niatur,  cum  dicit  :  Vulpes  foveas  hahent,  et  volucres  call 
nidos;  Filius  autem  hominis  non  hahet  uhi  caput  suum 
rccliiiet.  Pauper  in  nativitate,  pauperior  in  vita,  pauper- 
rimus  in  cruce.  Natus  enim  pastum  habetlac  virgineum, 
tegmen  pannos  viles.  In  vita  vero  si  tegumentum  Iia- 
buit,  saepiiii-.  in  victualibus  defecit.  In  morte  et  nudum 
invenies,  et  sitientem  :  nisi  forte  ad  sitis  ipsius  rcnie- 
dium  velis  adhibere  acetum  myrrha  et  telle  niixtum. 

4.  Postremo  autem  cultro  timorls  amputali  sunt  ab 
ipso  omnes  amici  et  proximi  ut  non  esset  qui  consola- 
retur  eum  ex  omnibus  cliaris  ejus.  Torcular  enim  calca- 
vit  solus,  et  de  gentibu  non  erat  vir  cum  eo  ;  et  cum 

sustineret  cor  ejus  improperium  et  miseriam,exspeotavit 
qui  simul  contristaretur,  et  non  fuit ;  et  qui  consolare- 
tur,  etiam  non  invenit.  Vide  nunc  quantum  pracisa 
fuerit  vitis  nostra.  Quos  vitis  unquam  tantum  praiclsa 
fuit?  Sed  quffi  est consolatio  hujus  prtecisionis?  .Multus 
fructus.  Mullam  enim  et  incomparabilem  prajcisionem 
sustinuit.  Videtur  tamen  siguanter  dictum  esse  :  Et  de 
geiitibus  non  est  vir  mecum.  Tanquam  intelligendum  sit 
solas  mulieres  cum  illo  remansisse.  Viris  enim  fortioris 
naturae  fugientibus  prae  limore,  non  fugit  muliebris 
infirmitas,  qu;e  etiam  bajulantem  sibi  crucem,  et  in 
cruce  morientem  non  derelinqucrunt,  sicut  in  persona 
Christi  conquerentis  loquitur  beatus  Job  :  Derelicta 
sunt  tantummodo  labia  men  circa  denies  nieos.  Perlabia 

quippe,  quae  caeteris  sunt  membris  molliora,  muliebris 
sexus  mollis  et  infirmus  intelligilur,  qui  solus  Christo, 
discipulis  fugientibus,  adhfesit,  figuratur.  Elegit  enim 
Dominus  inlirma  mundi,  ut  confunderet  fortia.  Si  vero 
fugam  menlalem  infelligimus;  nee  vir  relictus  est  cum 
eo,  nee  mulier,  praeter  illam,  qua;  sola  benedicta  est  in 
muUeribus,  qua;  .sola  per  illud  triste  sabbatum  stetit  in 
fide,  et  salvata  fuit  ecclesia  in  ipsa  sola.  Propter  quod 
aptissime  tola  Ecclesia  in  laudem  et  gloriam  ejusdem 
virginis  diem  sabbati  per  totiusanni  circulum  celebrare 
consuevit.  Vere  et  singulariterbenedictus  palmes,  qui  a 
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de  son  cep .lis furent detaches,  ceux  quidirent  «  no\is 

esperionsqu'ilrricheterait  Isra('l»(^i(f.  xxiv.21).KlU's 

fureiit  ivlranchoes,  ces  femmes  qui,  bieii  ques'i'iii- 
pressnnt  deroiulrei  sa  di'iiouilU'ledi'voir  de  1a  jiiotii 

et  de  riiuraaiiite,  ne  croyaient  neannioiiis  pas  qu'il 
ressuscitil,  [Ibid.  ixui.  55).  Etc'est  peut-etre  pour 
ce  motif  (ce  que  je  dis  sans  vouloir  absohiniont 

affirmer,  retenu  par  la  crainte  d'intruJuire  des  as- 
sertions nouvelles)  que  la  mere  du  Sauveur,  qui 

avail  plus  de  piete,  ne  vinl  pas  avec  les  autres 
saintes  femmes,  oindre  le  corps  enseveli  de  Jesus, 

regardant  ce  soin  comme  inutile,  sachant  (pi'd 
Ponrqnoi  la  allait  bientot  ressusciter.  Voila  la  femme  vrainient 

forte,  la  femme  qu'apres  son  adorable  fds,  il  faut 

bonorerau  dessus  de  toutesles  autres. Onpeut  I'ap- 
peler  avec  raison  heroine,  parce  qOe  dans  la  force 

de  son  amour,  elle  n'a  pas  ete  separee  de  Jesus- 
Christ  ;  mais  le  voyant  mourant  et  mort,  elle  1b 

crut  place  au  faite  de  la  gloire  de  rimmortalite. 

CHAPITRE  III. 

Du   travail  fait  aulnur  de   la    vigne,   ou    bien  des 

embuches  des  Jiiifs  et  des  hlessures  du  Christ. 

Tierge 
mfere  ne 
tint  pas 
oiDdre  le 
corps  da 
Christ. 

5.  On  beche  autour  de  la  vigne.  Ce  travail signi- 
fle  la  fraude  de  ceux  qui  tendent  des  embiicbes. 

Quand  on  travaille  a  faire  tomber  quelqii'un  dans 

un  piege,c'est comme  sioncreusait  unefosse  devant 

Le  travail  de 
la  b^cbe  de 

la  Tigne 
indiqne  Ics 
tromperies 
de  ceux  qui 

'""bichM  lui.  Aussi  le  Seigneur  dit  en  se  plaignant :  «  lis  ont 
ouvert  una  fosse  sous  mes  pieds  [Psalm,  lvi,  7).  » 

Aucune  ruse  ne  pouvait  se  derober  a  sa  vue,  lui 

qui  est  plein  d'yeux  en  toutes  manieres,  et  qui 
voit  le  passe  et  I'avenir,  aussi  bien  que  le  present. 
Tout  est  i  nuet  k  decouvert  sous  son  regard  (Flebr. 

IV,  13).  Indiquons  tm  example  de  ces  pi(5ges  qui 

enveloppent  le  Fils  de  Dieu.  «  On  lui  amene,  «  dit 

I'tvangUi',  «  line  femme  adultorc,  en  disaiil  que 
Moise  a  commande  dans  la  loi  de  lapider  les  ])er- 

sonnes  coupables  de  ce  crime.  Mais  vous,  qu'en 
dites-vous  [Joan.  \m,  5)1 »  Voyaz  la  fosse,  que  ces 
detestables  agriculleurs  ont  otiverte  h  cdte  de  notre 

bienheureuse  vigne,  non  pour  la  fairc  germer, 

mais  plutot  afin  de  la  faire  dessecher.  Leur  inten- 

tion neanmoins,  obtint  un  efl'et  oppose  :  at  ainsi 
entouree,  elle  devint  plus  fertile  et  donna  le  sue 

de  la  misericorde.  Mais  examiuons  ces  perfidies, 

lis  dirent  en  eux-memes  :  si,  selon  la  loi,  il  decide 

qu'il  faut  lapider  cette  femme,  il  toraibera  dans  la 
cruaute,  lui  qui  pretend  «  etre  doux  et  humble  de 

cceur  (MiUth.  xi,  29),  »  et  qui  a  dit  encore  :  «  Je 
veux  la  misericorde,  et  non  le  sacrifice  [Ose.  vi, 

6).  »  Que  s'il  dit  qu'il  la  faut  absoudre,  il  tombera 
dans  la  prevarication,  et  ilseracondamne,  avec  rai- 

son, comme  contempteur  de  la  loi.  C'est  ainsi  que 
les  pechfurs  assiegent  Time  du  juste  [Psal.  xcm, 

21),  ainsi  qu'ils  I'observent  et  grincent  des  dents; 

ils  ne  savent  pas  que  c'est  en  vain  qu'on  tend  «  des 
filets  sur  le  passage  de  ceux  qui  ont  des  ailes  [Prov. 

1,  17),  )  »  et  que  celui  qui  creuse  une  fosse  y  torabe 
le  premier  [Prov.  xxvi,  27.)  Mais  noire  Ibis  bondit 

legerement  au  dessus  de  ces  embuches,  et  y  fit 

tomber  ceux  qui  les  avaient  preparees.  11  dit :  «  Que 

celui  d'enlre  vous  qui  est  sans  peche,  lui  jette  la 

premiere  pierre  [Joan,  vui,  7).  »  Comme  s'il  disait: 
je  ne  contredis  pas  ma  loi,  je  n'abandonne  pas  ma 
bonte.  Certainement  cette  malheureuse  a  merile 

d'etre  lapidee,  mais  elle  ne  le  sera  pas,  car  il  ne  se 
trouve  personne  qui  puisse  avec  justice  lui  jeter  la 

sua  vitc  nullo  potuit  timore  praecidi.  .\bscissi  sunt  viri 

qui  dicunt  :  Nos  autera  sperubnnms,  quod  ijise  redemp- 
turtis  esset  Israel.  Abscissa;  sunt  mulicres,  qiiaequamvis 

pie  pra!vcniunt  niortuo  humanitatis  servitiuni  exliibere, 
tamen  ilium  resurreclurum  ncquaquam  credebant.  Et 
fort.issc  propterea  (quod  tamcii  non  asserendo  dico,  ne 
novas  videar  asserlioncs  introducere)  ilia  Maler  quae 

plus  habuit  pietatis,  cum  aliis  ad  unfjendum  non  venit 
coi'pus  Christi  scpultum,  quia  frustra  putabat  cum  ungi, 
quern  resurreclurum  sciebat.  Vere  forlis  haec  mulier,  et 
pra;  cunctis  post  fllium  honoranda.  Vcre  et  virago  dici 
potest,  qua:  a  viroCbrislo  per  amoris  furtiludinem  sepa- 

rata non  est;  sed  eum,  quem  morientem  et  mortuuni 
vidit,  credidit  immortalitatis  gloria  sublimitatum. 

CAPUT  III. 

De  circumfossione  vitis,  id  est,  de   insidiis  Judceorum  el 
vulneribus  Christi. 

5.  Circumfodilur  vitis.  Fossio  haec  insidianfium  fraus 

Intelligitur.  Quasi  onim  foveam  fodit,  qui  dolo  machina- 
lur  aliquem  decipere.  Undo  conquercns  dicit  :  Foiierunt 
ante  faciem  meam  foveam.  Non  enim  poterat  illialiquis 
dolus  abscondi,  qui  oculatus  est  ante  et  retro;  et  qui 
praeterita  et  fulura,  tanquam  praesentia,  intuctur.  Omnia 

enim  nuda  et  apcrta  sunt  oculiscjus.  Ostendamusautem 

per  exemplum  aliquara  fraudem  istarum  fossio- 
num.  Adducunt ,  inquit  Evangclium,  Domino  Jesu, 

inu'iercm  adulteram,  dicenfes,  quod  Moijses  in  lege pra:- 
cepit  hujusmodi  lapidare.  Tu  autem  quid  dicisl  Vide 
foveam,  qua  beatam  viteni  nostram  circumfodcrunt  illi 
pessimi  agricolae,  non  ul  facerent  earn  germinare,  sed 
magis  arescere.  Verumlamcn  in  conlrarium  ccssiteorum 
intcntio ;  et  circumfossa  fertilis  magis  facta  est,  et  hu- 
morcm  misericordiie  disfillans.  Foveas  vero  videamus. 

Dixenint  apud  se  :  Si  secundum  legem  dixerit  mulierem 
kipidandaui,  foveam  incidet  crudelitatis,  qui  de  se  dicit, 
Mitis  sion  ct  humilis  corde,  et  iterum,  Misericordiam 
volo  et  non  sacrificium.  Si  vero  dixerit  absolvendam, 
foveam  praevaricationis  non  evadct  :  et  jure  condomna- 
bitur  ut  legis  transgressor.  Sic  captaut  in  animam  justi, 
et  observant  peccatores  justum,  ct  strident  :  nescientes 
quod  frustra  jacitur  rete  ante  oeulos  pennutorum,  et 
quod  qui  fodit  foveam,  incidet  in  earn.  Sed  loviter 
transsilivit  bas  foveas  nostra  Ibix,  ipsosque  fossores  de- 
jecit  in  illas.  Ait  enim  :  Qui  sine  peccalo  est  veslrur>i, 
primus  mittal  in  earn  lupidem.  Quasi  dicat  :  legi  meae 
non  contradico,  pielatem  meam  non  desero.  Ista  quidem 
meruit  lapidari;  sed  non  lapidabitur,  quia  qui  lapidom 
juste  possjt  in  earn  mitlerc,  non  habetw. 



6.  Voulez-vous  encore  voir  quelques  fosses?  «  Est- 
il  permis,  »  disent-ils,  «  de  payer,  oui  ou  nori,  le 
tribut  a  Cesar  [Afatlh.  sxii,  17)  ?  »  lis  avaient  dit  a 

part  eux  :  s'il  decide  ipe  oui,  il  sera  pris  comme coupable  ct  comme  destructeur  de  uotre  liberie. 

Car  le  paiement  du  tribut  est  la  marque  de  la  ser- 

Titude.  S'il  repond  que  non,  il  sera  convaincu  de 
lese-majeste.  0  msenses  !  L'insense  a  coutume  de 

croire  les  autres  semLlables  a  lui ;  et  ce  qu'il  igno- 
re, il  croit  que  les  autres  Tignorent  comme  lui. 

Mais  que  dit  la  Sagesse  ?  je  ne  deroge  pas  b.  la  li- 

berie, Je  n'offense  point  la  majeste,  j  evite  vos  em- 
■  buches.  «  Rendez  a  Cesar  ce  qui  est  k  Cesar,  et  a 
Dieu  ce  qui  est  a  Dieu  (Ibid.  21.)  »  Car  Dieu  n'est 

pas  offense,  lui  qui  veut  qu'on  rende  a  cbacun  ce 
qui  lui  apparlient.  Si  vous  rendez  a  Cesar  ce  qui 

est  a  Cesar,  vous  ne  I'outragez  nullement.  Si  vous 
rendez  au  Seigneur  ce  qu'il  a  cree  justement,  vous 
accomplissez  un  acte  de  justice.  Rendez  done  a 
Cesar  la  piece  de  monnaie  qui  porte  son  enipreinte, 

et  rendez  a  Dieu,  Time  qu'il  a  creee  a  son  image  et 
resscmblance,  et  alors  vous  serez  justes.  II  serait 

trop  long  d'esposer  toutes  les  fosses  que  ces  enne- 
mis  malins  ouvrirent  a  c6te  de  notre  vigne,  car  ils 

s'efforcaient  de  calomnier  toutes  ses  actions  et  toutes ses  paroles. 

7.  Mais  lorsqu'ils  virent  quecesembuclies  ne  nui- 
saient  en  rien  k  la  vigne,  et,  au  contraire,  qu'en 
creusantces  fosses,  ils  y  etaient  tombes  eux-memes, 
ils  s'efl'orcerent  de  travailler  autour  et  de  la  de- 
cbausser,  afin  que,  par  ce  moyen,  elle  fut  frappee 
comme  tous  les  autres  arbres,  d'une  sterilite  eter- 
nelle .  lis  creusereut  done  et  creuserent  encore, 
non-seulement  les  mains  tt  les  pieds,  mais  ils  per- 
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forerent  avec  leur  lance  le  cote,  et  decouvrirent 

I'interieur  du  sacre  cceur  qui  avait  ete  deji  blesse 
de  la  lance  de  ramour.  «  Vous  avez  blesse,  »  s'e- 
criait  I'Epoux  dans  le  cantique  de  I'amour,  «  vous avez  blesse  mon  coeur,  6  ma  sojur,  6  mon  Epouse 
[Cant.  IV,  9)  ».  0  Seigneur  Jesus,  voire  Epouse, 
votre  amie,  votre  sceur  blesse  votre  cffiur.  Pourquoi 
fallut-il  aussi,  que  vos  ennemis  le  blessassent  encore  ? 
Que  faites-vous,  6  ennemis  ?  Si  le  caur  du  tendre 
Jesus  a  ete  atteint,  ou  plutot  parce  qu'il  a  ete  bles- 

se, pourquoi  lui  faire  une  seconde  blessm-e  ?  Igno- 
rez-vous  que  frappe  par  un  seul  coup,  le  cceur 
meurt,  et  que  celui  de  ce  divin  maitre  est  insensible 

parce  qu'il  a  ete  deja  ouvert?  La  blessure  de 
I'amour,  la  mort -de  I'amour  s'est  deji  emparee  du coeur  de  Jesus  notre  Epoux.  Comment  une  autre 
mort  y  entrera-t-elle  ?  L'amour  est  fort  comme 
la  mort,  disons-mieux,  il  est  plus  fort  que  la  mort. 
Car  la  premiere  mort  {Cant,  viii,  6),  je  veux  dire 
la  charite  qui  morliQe  les  mauvaises  morts  ne  pent 
etre  expulsee  de  la  demeure  du  cceur  qu'elle  a 
acquise  par  un  droit  inviolable,  c'est-a-dire  par  la 
blessure  qu'elle  a  recue.  Deux  hommes  egalement 
forts  courent,  I'un  etant  dans  la  maison,  I'autre dehors,  qui  doute  que  la  victoire  sera  pour  celui 
qui  est  dedans  ?  Et  voyez  combien  grande  est  la 
force  de  I'amour  qui  occupe  la  maison  du  cceur,  et qui  fait  mourir  tres-doucement  par  la  blessure 

qu'il  produit,  non-seulement  N'otre-Seigneur,  mais encore  ses  serviteurs. 

8.  Arrivons  aux  martyrs.  Bien  qu'on  les  menace, 
ils  rienl;  on  les  frappe,  et  ils  se  rejouissent  :  on 
les  tue  et  ils  triomphent.  Pourquoi  ?  parce  que  dej^ 
morts  au  dedans  de  leurs  cceurs  par  la  mort  de  la 

Le  cceur  de 
Jesus-Christ fut   plus 

forteraent bless6    par I'amour  que 

par  la 

laace. 

Pourqnor 
les  martyrs 

fureut  invin- 
cibles  en 

leurs  toor- 
meots. 

6.  Nonne  vis  adhuc  aliquas  foveas  videre?  Licet,  in-5 
quiiint,  censum  Ccenari  dari,  an  non  ?  Dixerant  onim 
apud  se  ;  si  dixerit,  licet;  tenebitur  reus,  tanqiiam 
libertatis  nostrae  destpuctor.  Solutio  enim  census,  servi- 
fii  signum  est.  Si  dixerit,  non  licet ;  reus  erit  laess 
majeslatis.  0  stultos  !  Solet  stultus  alios  secundum  se 
aestimare  :  et  quod  ipse  ignorat,  sapienles  quosque  cre- 

dit similiter  ignorare.  Sed  quid  ait  sapienlia?  Libertati 
non  derogo,  majestatem  non  offendo  ;  foveas  veslras  non 
incido.  Reddite  quce  sunt  Ccesarii  Cuesai-i,  et  qua;  sunt 
Dei  Deo.  Non  enim  offenditup  Deus  Justus,  qui  vulteui- 
que  reddi  quod  suum  est.  Si  rcddatis  CiEsari  quod  Ck- 
saris  est,  non  ofTenditup  Caesap.  Si  Deo  reddiderilisquie 
creavit  juste,  quod  justiim  est  facitis.  Reddite  ergo 
Cssari  denarium,  Cssaris  habentem  imaginem  :  red- 

dite Deo  animam,  quam  ad  imaginem  et  similitudinem 
suam  creavil;  et  eccejusti  fueritis.  Longum  esset  nimis 
omnes  foveas,  quae  vepae  Viti  nostpa;  maligni  isti  fode- 
runt,  edisserere  :  quia  omnia  illius  et  verba,  et  facta calumniari  nitebantur. 

7.  Sed  cum  viderent  cipcumfossiones  nil  nocere  Viti, 
magis  autem  seipsos  dum  fodiunt,  in  ipsas  incidisse ; 
ipsam  vitam  circumfodepe  et  perfodepe  laborabant,  ut sic  saltern  ad  modum  aliapum  apborum  sternam  incur- 
reret   ariditatem.    Foderunt    ergo    et  perfoderunt  non T.    VI. 

olum  manus,  sed  et  pedes,  latus  quoque,  et  sanctissimi cordis  infmia  furoris  lancea  perforavepunt,  quod  jamdu- 
dum  amopis  lancea  fuepat  vulnepatum.  rulnemsti,iaqait 
in  canticis  amopis  sponsus,  cor  meum  soror  mea  sponsa 
vulnerasti  cor  yneum.  Vulnepat  cop  tuum,  Domine  Jesu' sponsa  tua,  amica  fua,  soror  tua.  Quid  necessarium  fuit 
illud  ab  mimicis  ultra  vulnerari?  Quid  agitis,  o  inimici? 
Si  vulncratum  est,  imo  quia  vulneratum  est  cor  dulcis 
Jesu,  quid  secundum  vulnus  apponitis?  .\n  ignopatis 
quod  uno  vulnere  factum  cor  emoritur,  et  fit  insensibile 
raortuum  cor  Domini  Jesu,  quia  vulneratum?  Possedit 
vulnus  amoris,  possedit  mors  amoris  Domini  cor  sponsi Jesu.  Qnomodo  mors  altera  introibit?  Portis  est  ut 
mors,  imo  vcro  etiam  fortior  quam  mors  dileotio  Non 
enim  potest  prima  mors  expelli,  id  est.dilectio  malarum mortium  mortificatpix  a  domo  copdis,  quam  sibi  invio- 
labih  jupe,  sue  vulnere  acquisivit.  Si  dum  ajque  foptes concuppunt,  quorum  unus  sit  in  domo,  alter  vero  defo- 
ris,  quis  dubitet  eum  qui  deintus  est,  obtinere  victoriara? 
Et  vide  quanta  sit  vis  amoris  domum  cordis  obtinentis, et  per  vulnus  dulcissimi  occidentis,  non  solum  in  Do- 

mino Jesu,  sed  et  in  servis  ipsius. 
_  8.  Veniamus  ad  marlyres.  Terreantur  licet  martyres, 

rident  :  feriuntup,  et  gaudent  :  occiduntur,  et  ecce 
triumphant.  Quare?  Quia  morte  charitatis  intusin  corde 

10 
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charity,  morts  au  pech6  et  au  monde,  devenus  coin- 
me  insensibles,  ils  ne  purent  senlir  niles  menaces, 

ni  les  horames,  ni  la  mort.  Qu'y  a-t-il  de  surpre- 
iiaiit?  lis  etaicnt  morts.  «  Voiis  etes  morts,  »  dit 

I'Apolre  (Cw.  ni,  3).  C'est  cotle  mort  que  desirait 

sagement  un  insense  qui  s'ocriait  :  «  Que  mon  Arao 
meure  de  la  mort  des  justes  et  que  ma  tiu  soil  sem- 
Llable  4  laleur  (Num.  xxiu,  10).  »  Heureuse  mort 

qui  brave  el  meprise  le  trepas  :  boime  mort,  qui 

promet  la  vie  eternelle.  C'est  ainsi  que  fut  blesse 
et  que  mourut  Ic  cceurde  Josus,  morlitie  pour  nous, 

et  regarde  tout  le  long  du  jour,  comme  une  brebis 

destinee;'ilaboucherie(Psa//n.XLiu,  22).  Lamortcor- 
porelle,  survint  aussi,  ettriompha  un  moment,  pour 

etre  vaincue  k  jamais .  EUe  fut  terrassee  parce  que 

Jesus  ressuseita  des  morts,  et  parce  que  le  trepas 

n'a  plus  d'empire  s>ir  lui  (Rom.  vi,  9).  Mais  parce 
que  nous  sonimes  deja  venus  une  fois  au  tres-doux 

cffiur  de  Jesus,  et  qu'il  fait  bou  se  trouver  en  ce 
sejour  delicieus,  ne  nous  laissons  pas  separer  de 

celui  dont  il  est  dit  :  «  Ceus  qui  s'eloignent  de 
vous  seront  ecrits  sur  la  terre  (Jer.  xvii,  13).  » 

Qu'y  aura-t-il  pour  ceux  qui  s'en  approcbent  ? 
Apprenez-le  nous  vous-meme.  Vous  avez  dit  a  ceux 

qui  venaienl  vers  yous  :  «  Hejouissez-vous,  parce 
que  Tos  noms  sont  ecrits  dans  le  ciel  (Luc.  x,  20).  » 

Concluons  done  en  rapprocbant  ces  donnees,  s'il 
en  va  de  la  sorte  pour  ceux  qui  sont  ecrits  dans  le 

ciel,  que  sera-t-il  de  ceux  qui  seront  ecrits  sur  la 

terre  ?  lis  pleureront.  Mais  qui  ne  desire  se  rejouir? 

Approchons-nous  de  vous,  et  nous  tressaillerons  et 
nous  rejouirons  en  vous,  au  souvenir  de  voire 

L  ur  de  ̂ oeur.  Oh  qu'il  fait  bon,  ob  !  qu'il  est  agreable  d'ha- Jcsns  est  no-  biter  en  ce  coeur !  Voire  coeur,  6  bon  Jesus,  est  un Ire  et  ilnoas  ,i      ,    ,    . 
est  ouvert.    excellent  tresor,  une   pierre  precieuse,  que   nous 
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avons  trouvfie  en  fouillant  dans  lo  champ  de  voire 

corps.  Qui  la  rejetteraif?  Bien  plutot,  je  donnerai 

tout,  je  livrerai  en  echange,  ioutes  mes  pensfies  ei 
ioutes  mes  affections,  et  je  me  la  procurerai, 

jetant  ioutes  mes  preoccupations  dans  le  ca^ur 

du  Seigneur  Jesus,  et  sans  nul  doute  il  nie  nour- rira. 

9.  En  ce  temple,  en  ce  saint  des  s;unts,  devant 

celte  arcbe  du  testament,  j'adorerai  et  je  louerai  le 

nom  du  Seigneur,  disant  avec  David  :  «  J'ai  trouve 
mon  coeiu'  pour  prior  le  Seigneur  {ii  Reg.  vii,  27).  » 

Ei  moi,  j'ai  trouve  le  coeur  de  Jesus  mon  roi,  mon 
perc  ei  mon  iendre  ami.  Et  ne  prierai-je  point?  je 
prierai  assurement.  Car  son  coeur  est  avec  moi,  je 
le  dirai  avec  hardiesse,  si,  et  meme  encore,  parce 

que  le  Christ  est  mon  chef.  Comment  ce  qui  est  a 

ma  tele,  ne  serait-il  pas  a  moi  ?  Ue  meme  que  les 

yeux  de  ma  iiite  chanielle  soiii  veritablement  mes 

yeux  ;  de  meme,  ce  coeur  spirituel  est  luon  cceur. 
II  est  done  bien  k  moi.  Et  moi  je  possede mon  coeur 

avec  Jesus.  Ei  qu'y  ̂ -i-il  d'etonnani  a  cela?  I,a 

multitude  des  lideles  ne  formaii  bien  jadis  qu'un 
seul  cceur  (Act.  iv,  .32).  Ayani  done  trouve,  6  tres- 
doux  Jesus,  ce  coeur  qui  est  le  voire  ei  le  mien, 

je  vous  prierai,  vous  qui  eies  mon  Dieu.  Recevez 

seulement  mes  prieres  au  lieu  ou  vous  exaucez  les 

Vffiux  ([ue  Ton  vous  presenie,  ou  plutot  aitirez-mui 
tout  eniier  en  voire  coeur.  Bien  que  les  liens  tor- 

iueux  de  mespeches  meretienneutetm'euipecheiii, 
neanmoius  parce  que  ce  coeiu'  a  ete  dilate  par  une 
incomprehensible  chariie,  ei  que  seul  vous  pouvez 

rendre  pur  celui  qui  a  ete  concu  d'une  semence 

souillee,  ei  me  faire  passer  par  le  trou  d'une  ai- 

guille apres  m'avoir  fait  deposer  le  poids  de  ce 
fardeau  que  je  porte  sur  les  epaules,    6  Jesus,   le 

jamdudum  mortui  peccalis,  niortui  mundo,  tanquam 
insensibiles  facti,  nee  minas,  ncc  lormenta,  nee  mui'lem 
senlire  potuerunt.  Quid  mu'um?  Mortui  eranl.  Mortui 
enirn  est  is ,  ait  Apostolus.  Qualtm  mortem  quidam  stul- 
tus  sapienler  optabat  dicens  :  Moriatur  anima  meamorle 
justorum,  et  fiunt  itovissima  mea  horum  similia.  Bona 
mors,  mortem  contemnens  :  bona  mors,  vitam  confe- 
rens  sempiternam.  Sic  ergo  jamdudum  vuineratum  et 
mortuum  fuit  cor  Jesu  morlilicati  propter  nos,  lota  die 
aeslimati  sicut  ovis  occisionis.  Accessit  autem  et  mors 

corporalis,  et  vicit  ad  tempus,  ul  vinceretur  inaelernum. 
Vicla  est,  quia  resurrexit  a  morluis,  quia  morsultranon 
dominaljilur.  Sed  quia  seme]  venimus  ad  cor  dulcissi- 
mum  Jesu,  et  bonum  est  nos  bic  esse,  ne  sinamus  nos 
facile  avelli  ab  eo,  de  quo  scriptum  est  :  Recedentes  a 
te  in  terra  scrihentur.  Quid  autem  acccdentes?  Tu  ipse 
doce  nos.  Tu  dixisli  accedenlibus  ad  le  :  Gawletc ,  quia 
nomina  vesira  scripta  sunt  in  c(bIo.  Concordemus  haic, 
quia  si  sic  hi  qui  in  ccelis  scripti  sunt;  quid  ergo  illi qui 
in  terra  scrihentur  ?  Lugebunt  utique.  Sed  quis  nolit 
gaudore?  Accedamus  ergo  ad  te,  et  exultabimus  et 
laetabimur  in  te,  memores  cordis  tui.  0  quam  bonum  et 

quam  jucundum  habitarc  in  corde  boc  !  Bonus  thesau- 
rus, bona  margarita  cor  tuum,  bone  Jesu ,  quam  fosso 

agro  tui  corporis  inveniemus.  Quis  banc  margarilam 

abjiciat.'  Quin  polius,  dabo  omnia,  omnes  cogilationes 
et  alleclus  mentis  commutabo,  el  comparabo  illam  mihi, 
jactans  omnem  cogilatum  moum  in  cor  Domini  Jesu, 
et  sine  fallacia  illud  me  enulriet. 

9.  Ad  hoc  tcmplum,  ad  hajc  sanota  sanctorum,  ad 

banc  arcam  leslamenti  adorabo  el  laudabo  nomen  Do- 

mini, dicens  cum  David  :  Inveni  cor  laeum,  ut  orem 
Deum  meuin.  Et  ego  inveni  cor  regis,  fralris  et  amici 

benigni  Jesu.  Et  numquid  non  orabo?  (Jrabo  utique. 
Cor  enim  illius  mecum  est,  audacter  dicara,  si  imoquia 

apud  meum  Cbrislus  est.  Quomodo  quod  capitis  meiesl, 
non  meum  esl?  Sicut  ergo  corporalis  capitis  mei  oculi, 
mei  oculi  vere  sunt  :  ila  el  spirilualo  cor,  cor  meum 

est.  Bene  ergo  mihi.  Ego  vero  cum  Jesu  cor  meum 

habeo.  Et  quid  mirum?  cum  mulliludinis  credenlium 

fueril  cor  unum.  Hoc  igitur  corde  tuo,  et  meo  ,  dulcis- 

sime  Jesu,  invento,  orabo  le  Deum  meum.  Admitle 
tantum  in  sacrarium  exauditionis  tuie  preces  meas  :  imo 
me  totum  trahe  in  cor  tuum.  Licet  enim  torluositatis 

pcccalorum  meorumimpediat  me,  tamen  quia  cor  illud 
incomprehensibili  charilale  dilalalum  esl  et  amplialum, 

el  tu  qui  solus  poles  facere  mundum  de  immundo  con- 

ceptum  semine,  ut  doposila  gibbi  sarcina  per  foramen 
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plus  beau  des  enfants  ilos  homrces,  lavez-moi  en- 

core davanlage  de  mon  iniquile  el  purifiez-moi  de 

mon  peche,  aliii  que  justifie  par  vous  je  puisse 

m'approcber  de  vous  qui  etes  si  pur,  que  je  merite 
d'habiter  tous  les  jours  detna  vie  en  votre  interieur 
sacre,  et  puisse  tou jours  voir  et  accomplir  en  meme 
temps  votre  volonte. 

ra'vert'd'ulf  *^-  ̂'^^^  1'°"''  '■'-'•''1  1"C  votre  cote  a  ete  ouverf, 
coupde  pour  nous  menager  une  entree.  II  a  ete  blesse,  afin 

qu'en  lui  et  en  vous,  nous  puissions  resider  a  I'abri 
des  perturbations  du  dehors.  Neanmoins  il  a  ete 

blesse  aussi,  afin  que  par  la  blessure  visible,  nous 

apercevionslablessureinvisibledel'amour.Comruent 

son  ardeur  pouvait-elle  mieux  se  moatrer  qu'en 
laissant  blesser  non-seulementle corps,  mais  encore 

le  ctetu-  lui-meme  d'un  coup  de  lance  ?  Cette  plaie 
charnelle  represente  done  la  plaie  spirituelle.  (i'est 
la  peut-etre  ce  que  signiCe  le  teste  deja  cite,  dans 
lequel  on  dit  a  deux  reprises  :  «  Vous  avez  blesse 

{Cant.  IV,  9).  »  La  sffiur  et  I'Epouse  a  ete  la  cause 

de  ce  double  coup.  C'est  comme  si  rEpoux  disait  : 
parce  que  vous  ni'avcz  blesse  par  I'exces  de  votre 
amour,  jai  ete  aussi  blesse  par  la  lance  du  soldat. 
Car  qui  souffrirait  que  votre  coeur  fut  atteint  du 

far,  lorsque  vous  etes  attache  an  gibet,  s'il  navait 
deja  recu  la  blessure  de  cet  amour  ?  11  dit  done  : 

«  Vous  avez  blesse  mon  cceur,  6  lua  soeur,  6  ma 

fiancee,  vous  avez  blesse  n;on  coeur.  »  Mais  pour- 

quoi  dire  :  ma  sosur  et  mon  Epouse?  Le  bien-aime 

ne  pouvait-il  pas  exprimer  suffisamment  son  affec- 

tion, en  employant  le  mot  de  sojur  ou  celui  d'Epouse 
seulement?  ou  pourquoi  dit-il,  fiancee  et  non 

Epouse,  lorsque,  chaque  jour,  I'Eglise  ou  chaque 
ame  Ddele  doit  produire   au  Christ  son  Epoux  le 
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fruit  des  bonnes  oeuTres  ?  Je  r^ponds  en  peu  de 
mots  :  les  fiancees  non  attachees  encore  au  joug 

conjugal,  aiment  avec  plus  d'ardeur  que  dans  la 
suite.  Par  le  laps  du  temps,  I'amour  lui-meme  se 
calme.  Notre  Epoul,  pour  montrer  la  grandeur  de 

son  amour  qui  ne  s'afl'aiblit  pas  avec  les  annees, 

appelle  son  amie  fiancee,  parce  que  I'affection  qu'il 
eprouve  pour  elle,  est  toujours  nouvelle. 

11.  Mais  comme  on  aime  aussi  chamellement 

les  epouses,  pour  qu'en  I'affection  que  ressent  notre 
Epoux,  vous  ne  pensiez  rien  de  charnel,  il  donne  h 

son  Epouse  le  nom  de  soeur,  parce  qu'on  n'eprouve 
jamais  pour  des  sojurs  des  sentiments  grossierement 
amoureux.  11  dit  done  :  «  Vous  avez  blesse  mou 

cojur,  »  et  le  reste,  comme  s'il  disait  :  parce  que 
je  vous  aime  souverainement  comme  une  fiancee- 
et  chastement  comme  une  scbut  ;  mon  cceur  a  ete 

blesse  a  cause  de  vous.  Qui  n'aimerait  un  coeur  si 

profondement  blesse  ?  Qui  n'aimerait  un  ami  qui 
nous  temoigne  tant  de  tendresse?  Qui  n'embrasse- 
rait  un  si  chaste  amant?  Elle  aime  son  cher  blesse, 
celle  qui,  briilant  des  plus  escessifs  transports 
d'amour,  s'ecrie  :  «  Je  suis  blessee  d'amour.  »  Ne 
rend-elle  pas  a  son  bien-airae  amour  pour  amour, 
celle  qui  profere  ces  paroles  :  «  Annoncez  a  mon 

bien-aime  que  je  languis  d'amour  (Cunt,  v,  8).  » 
Elle  eprouve  pour  lui  une  affection  fraternelle, 

qu'elle  traduit  par  ces  expressions  :  «  Qui  me  don- 
nera,  6  mon  frere,  qui  sucez  les  mamelles  de  ma 

mere,  de  vous  trouver  dehors,  de  vous  saisir,  de 
vous  embrasser,  afin  que  personne  ne  me  meprise 
plus?  (lb.  viii,  1).  »  Que  veut  dire  ce  mot,  dehors? 

je  pense  qu'il  signifle,  horsdu  corps.Tant  que  nous 
sommes  dans  cette  chair,  nous  voyageons  loin  du 

acus  possim  transire;  o  omnium  pulchriludine  spccio- 
sissime  Jesu,  amplius  lava  me  ab  iniquitate  mea,  et  a 
peccalo  meo  munda  me,  ut  purificalus  perleadlepuris- 
simum  possim  accedere,  et  in  corde  liio  omnibus  die- 
bus  vitoB  mex  merear  babitare ,  et  ut  videre  simul 
semper  el  facere  tuara  valcam  voluntatem. 

10.  Ad  boo  enim  perforatum  est  latus  tuum,  ut  nobis 
palescat  introitus.  Ad  boc  vulneratum  est  cor  tuum,  ut 
in  illo  et  in  te  ab  exlerioribus  perturbalionibiis  absoluli 
babitare  possimus.  Nihilominus  el  propterea  vulneratum 
est,  ut  per  vulnus  visibile  vulnus  amoris  invisibile 
videamus.  Quomodo  bic  ardor  melius  ostendi  potest, 
nisi  quod  non  solum  corpus,  varum  eliam  ipsum  cor 
lancea  vulnerai-i  permisil?  Carnale  ergo  vulnus  vulnus 
spirituale  ostendit.  Et  hoc  fortasse  innuit  ipsa  auctoritas 
praelibata,  in  qua  bis  positum  est,  Vu/ierasti.  Utriusquc 
enim  vulneris  ipsa  soror  el  sponsa  causa  est,  ac  si  spon- 
sus  aperte  diceret  :  Quia  zelo  amoris  tui  vulnerasti  me, 
lancea  quoque  militis  vulneralus  sum.  Quis  enim  cor 
tuum  palo  vulnerari  permitteret,  nisi  prius  amoris  illius 
vulnus  percepisset?  Dicit  ergo  :  Vu/nerasli  cor  meuin, 
soror  mea  sponsa,  vu/nerasti cor  meutn.  Sed  quare  soror 
et  sponsa.'  an  non  poterat  sufficientem  sponsi  amantis 
affectum  ostendere  solius  sororis,  vel  solius  sponsse  posi- 
tio?  Vel  quare  sponsa,  et  non  uxor,    cum   quotidie  vel 

Ecclesiaj  sive  quaelibet  fidelis  anima  sponso  suo  Christo 
bonorum  operum  sobolem  debeat  generare?  Paucis 
dico  :  Solent  sponsae  nondum  alligatcB  conjugali  vinculo 
amari  ardentius,  quam  postea.  Tempore  enim  procedente 
amor  ipse  componitur.  Sponsus  ergo  noster,  ut  magni- 
ludinem  insinuet  sui  amoris,  qui  tempore  non  decrescit, 
amicam  suam  sponsam  appellat,  eo  quod  illius  amor 
semper  novus  sit. 

11.  Sed  quia  sponsce  etiam  carnaliler  diliguntur;  utin 
amore  sponsi  nostri  nil  carnale  sapias,  ipsam  sponsam 
snam  sororem  appellat,  quia  sorores  jam  nequaquam 
cainaliter  adamantur.  Dicit  ergo  :  Vulnerasti  cor  tneuni, 
et  cetera  tanquam  dicat  :  quia  summe  te  diligo,  ut 
sponsam ;  caste,  ut  sororem  ;  vulneratum  est  cor  meum 
propter  te.  Quis  illud  cor  lam  vulneratum  non  diligat? 
Quis  tarn  amantem  non  redamet?  Quis  tam  castum  non 
amplectatur?  Diligit  profeclo  vulneratum,  qua;  nimio 
illius  amore  vulnerala  proclaraat  :  Vulnerata  charitate 
ego  sum.  Numquid  non  redamat  sponsum  amantem, 
quae  dicit  :  Nnntiate  dileclo,  quia  amore  langueo  ?  Fra- 
terno  se  amanlem  amore  conjplectitur,  quae  dicit  :  Quis 
rniht  (let  le  fratrem  meum  suyentern  ubera  matris  mece, 
ut  inveniam  te  foris,  et  complectar,  et  deosculer,  et  jam 

me  nemo  dei-ideai '1  Quis  autem  est  foris  ? /Estimo  quod 
extra  corpus.   Quandiu  sumus  in  hoc  corpore,  peregri- 
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Seigneur.  Qui  supportcrail  avec  patience  celte  cour- 
se lointaiiie  ?  liUe  est  reniplie  Je  )a  douleur  des 

^venemcnts  passes,  du  travail,  du  present  et  de  la 

crainte  de  I'avenir;  et  bien  que,  <lurant  son  cours, 
TEpous  y  fasse  parfois  seutir  la  grice  de  ses  con- 

solations, il  se  tient  neanmoins  eloigne  et  comme 

derriere  un  mur,  le  corps  de  peclie  se  dressant 
comme  une  tloison  entre  liii  et  nous;  il  ne  se  iaisse 

pas  facilement  touclier  ou  embrasser  :  ces  faveurs 
sent  rtiservees  i  Time  arrivee  i  un  si  haul  degre 

de    merites   qu"il    lui    adresse   cette    invitation 

de  la  croix.  {Phil,  n.  8)  II  obeit  i  sa  mere  et  k 

saint  Joseph,  selon  cette  parole  :  «  II  vint  i  Na- 
zareth avec  eux,  et  il  leur  etait  soumis.  (Luc.  n. 

51).  «  II  obeit  aux  juges  terreslres,  payant  le  tribut 

{Math.  XVII.  26.).  Le  second  fut  le  sein  de  la  Vierge, 

scjourb6nidontnouschantons:  aCeluique  les  cieux 

ne  peuvent  contenir,  vous  I'avez  portii  dans  vos  en- 
trailles  sacrees.  »  Le  troisit'ine,  fut  la  creche,  con- 

formiment  icetexte  :  «  L'enfanl  vagit  bien  eiuinail- 
lotle  dans  une  etroile  creche,  la  vierge  mere  en- 

toure  ses  membres  de  langes,  et  une  bandelette  re- 
i 

«  Levez-vous,  mon  amie,  ma  colombe,  vous  qui  tient  ses  pieds,  ses  mains  et  ses  jambes.  »  Le  qua- 

etes  toute  belle  {Cont.  n,  13).  «  Seule,  cette  kme  trieine,  fut  la  corde  dont  on  I'attacha  lorsqu'il  fut 

heureuse,  bien  que  cela  arrive  rarement,   croyant     arreti'' ;  voici  ce  que  nous  lisons  :  «  alors,  »  c'est-i- 

Diffdrents 
liens  de 

J6suB-Cbrist, 

I'avoir  saisi  en  quelque  facon,  s'ecrie  :  «  J'ai  trouve 

celui  que  mon  coeur  aime,  je  I'ai  saisi,  je  ne  le 

laisserai  point  partir.  »  Mais  on  n'arrive  pas  facile- 
ment a  ce  degre.  Nous  done  qui  demeurons  encore 

dedans,  c'est-a-dire,  dans  le  corps,  autant  que  nous 
pouvons  aimer,  aimons,  aimons  encore,  embrassons 
notre  divin  blesse,  dont  les  agriculteurs  impies  ont 

creuse  les  mains  et  les  pieds,  ouvert  le  c6te  et  le 

coeur  ;  tenons-nous  debout,  afin  qu'il  daigne  tier  de 
ses  chaines  et  blesser  de  son  dard,  notre  coeur  en- 

core  dur   et  encore  impenitent. 

CHAPlTRt:  IV. 

Des  liens  de  notre  vigne,  c'est-a-dire,  des  chaines 
diverses  qui  ont  attach^  Jesus-Christ,  et  des  lour- 
ments  qxCil  a  endures. 

12.  On  attache  la  vigne.  Qui  n'apercoit  les  liens 
de  notre  vigne?  Considerons  cependant  ces  liens. 

Le  premier  fut  I'obeissance.  Jesus-Christ,  en  ellet, 

obeit  a  son  pere  jusqu'i   la  mort,  et  k  la  mort 

dire,  quand  il  etait  trahi,  «  ils  niirent  les  mains 
sur  Jesus  et  le  lierent  [Malth.  xxvi.  50).  »  0  roi  des 

rois,  6  Seigneur  des  seigneurs,  qu'y-a-t-il  de  com- 
mun  entre  vous  et  ces  chaines  ?  On  lie  les  vignes, 

dans  la  crainte  qu'elles  ne  rampent  k  terre,  pour 

qu'elles  ne  soieut  pas  epainprees  ou  que  leurs  rai- 
sains  ne  se  pourrissent  point,  mais  le  fruit  de  cette 

vigne  sacree  fut,  et  il  est  toujoui's,  incorruptible. 

Pourquoi  done  est-elle  liee?  Un  roi  fut  atteint  d'une 
fleche  lancee  par  le  bras  d'un  homme  ;  comme  on 

lui  demandait  de  se  laisser  lier  jusqu'a  ce  qu'on  fit 

I'estraction,  parce  que  le  moiudre  mouvement  au- 
rait  pu  lui  causer  la  mort,  il  repondit  avec  raison  : 

il  ne  convient  pas  qu'uu  roi  soit  attache.  Que  tou- 
jours  la  puissance  royale  soit  libreet  saave.  0  Dieu 
des  dieux,  combien  done  furent  gravement  atteintes 

votre  liberie  et  voire  puissance  !  Que  de  liens  vous 

enchainaient,  vous  qui  avez  seul  le  pouvoir  de  lier 

et  de  delier  !  mais  c'est  ci  cause  de  votre  miseri- 
corde  que  vous  etes  ainsi  attache,  dans  le  but  de 
nous  delivrer  de  nos  miseres.  0  que  rudes  furent 
les  liens  dont  ces   cruels  bourreaux  serraient   les 

On  lit  ce trait d'Alexaii- 

dre.  M.  Cur- tins,   I.  9.  c. 
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Duret6  des 
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Christ 

namur  a  Domino.  Quis  banc  peregrinationem  patienter 
ferat?  Plena  est  dolore  prsterilorum,  labore  prasen- 
tium,  timore  fuiurorum  :  in  qua  et  si  sponsus  se  ali- 
quando  gratia  consolationis  exiiibeat ;  stat  lamen  longe 
quasi  post  parietom,  corpore  boc  peccati  separante  inter 
nos  et  ipsum ;  neo  facile  prsbet  se  tangendum  et  oscu- 
landum,  nisi  illi  animiE  qua;  in  tantam  altitudinem  me- 
rilorum  processit,  ut  dicat  ei  :  Surge  arnica  mea,  co- 
lumba  mea,  fonnosa  mea.  Quse  sola,  licet  raro,  aliquo 
modo  arbitrans  se  comprehendisse  proclamat  :  Invetn 
quern  diligit  anima  mea;  tenui  ilium,  nee  diiyiittam.  Sed 
ad  banc  gradum  non  facile  quis  ascendit.  Nos  igitur 
adbuc  intus,  id  est  in  corpore,  manentes,  quantum  pos- 
sumus  amemus,  redamcmus,  amplectamur  vulneratum 
nostrum,  cujus  impii  agricote  foderunt  manus  et  pedes, 
latus  et  cor  ;  slemusque,  utoor  nostrum  durum  adhuc 
et  impctnitens  amoris  sui  vinculo  constiingere,el  jaculo 
vulnerare  dignetur. 

CAPUT  IV. 

De  vinculis  nostra  Vitis,  id  est,  de  variis  Christi 
vinculis  et  poenis. 

12.  Ligatur  vitis.  Quis  vincula  nostras  Vitis  non  videat? 

Videamus  tamcn  boc  vinculum.  Primum,  obedientia 
fuit.  Obedivit  cnim  Patri  usque  ad  mortem,  mortem 
autem  ciucis.  Dbedivit  Matri  et  Joseph  secundum  ilhid: 
Venit  Nazareth  cum  eis,  et  erat  subditus  illis.  Obedivit 
enim  in  lerrenis  judicibus,  solvens  didracbmum.  Se- 

cundum vinculum,  uterus  Virginis,  de  qua  canimus  : 

Quia  quern  call  capere  non  potcrant,  tui>  sanclo  gremio 
contulisti.  Tcrtiura,  in  prjesepio  luil,  secundum  iUud  : 
Vagit  in  fans  inter  arcta  conditua  prwsepia.  membra  pannis 
involuta  Virgo  mater  alligat,  pedes,  manus,  alquc  crura 
stricta  cingit  fascia.  Quartum  vinculum  fuit  funis,  quo 

ligabalur,  cum  caporctur  ita  cnim  babes  :  Tunc,  videli- 
cet cum  traditus  osset,  injecerunt  manus  in  Jesum,  et 

vinxerunt  eum.  0  Rex  regum,  el  Domine  dominantium, 
quid  tibi  et  vinculis?  Ligantur  vites,  ne,  si  jaceant  in 
terra,  aut  minuantur,  aut  corrumpatur  fructus  earum. 
Incorruptibilis  autem  fructus  fuit  ejus,  et  est.  Quare 
ergo  ligalur?  Bene  quidam  rex  cuui  percussus  humana 

sagitta  peteretur,  ut  se  ligari  permitteret,  donee  uxcidc- 
retur,  quia  levissimo  motu  mortem  posset  incurrere  : 
Non  decet,  inquit,  vineiri  regem.  Libera  sit  regis  et 
semper  salva  potestas.  0  Deus  deorum,  quantum  ergo 
derogatum  fuit  libertati  et   potenliae   tuaj  I  Tot  adeo 
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memhres  de  cet  Agneau  tres  doiix  !  Je  tous  vois 

des  yeux  de  I'tkme,  Seigneur  Jesus,  lie  par  des 
noeuds  si  rudes,  traine  comme  un  voleur  an  juge- 

nient  du  prince  des  pretres  et  ensuite  devant  Pi- 

late :  je  suis  saisi  d'horreur,  etje  suis  surpris,  et 
je  tomberais  en  defaillance  dans  mon  etonnement, 

si  je  ne  voyais  que  d'abord  vous  etes  attache  dans 
votre  coeur  par  les  chaines  de  la  charite,  cbainesqui 
vous  ont  doucement  entraine  a  supporter  des 

cbaines  plus  cruelles.  Graces  soient  rendues  i  vos 

liens,  6  bou  Jesus,  qui  ont  rompu  si  puissamment 
les  notres. 

te  fouet         ̂ 3.  Le  cinquieme  lien  fut  celui  qui   attacbait    le 

cmqui>me     Seigneur  a  la  colonne,  lorsqu'il  etait  flagelle.  Nous beDQeJcsus-  ^  i.  ^ 
Christ.      pourrionsaussi,  avecraison,  donner  lenom  de  liens 

a  ces  fouets  qui  faisaient  pleuvoir  les  coups  de 
tous  cotes,  sur  son  corps  sacre.  Bien  que  cruels. 

Men  que  durs  et  injustes,  j'aime  les  liens  de  ces 
fouets  ;  il  leur  fut  donne  de  toucher  votre  corps 

tres-sacrc,  et  de  boire,  6  divin  Jesus,  votre  sang 

tres-pur.  Si,  en  elTet,  en  votre  cruelle  flagellation, 
ce  sang  se  repandit  en  si  grande  abondance,  que 

la  colonne  qui  en  fut  aspergee  en  conserve  encore, 

aiusi  qu'on  I'assure,  les  rouges  empreintes,  que  de 
sang  dut  s'attacher  a  ces  fouets  qui  decbiraient  vo- 

tre corps  tres-dous?  Le  Seigneur  fut  flagelle  avec 
tantde  cruaute,  que  son  sang  rejaillit  dans  les  airs. 

Voyez  avec  cumbien  de  verite,  ce  supplice  de  I'Hom- 
me-Dieu  attache  a  la  colonne,  est  represente  par  la 

vigne  Cxee  a  un  pieu.  Quest-ce  que  ce  pieu,  sinon 

la  colonne  i  laquelle  Jesus  etait  lie.  Comme  la  vi- 

gne est  fixee  i  I'ecbalas,  ainsile  Christ  I'etait  i  la 
colonne. 

14.  Le  sixieme  lien  fut  la  couronne  d'epines  en-    ̂ ^  Bixifeme 
tourant,  en  la  faisant  srandement  souffrir,   la  tete   '''^■'  f°'  '* ,    „  ,    .  .         ,,  couronne 
amiable  duSauveur.ylaissant  1  enipreinted  unnom-      d'Spine. 

bre  considerable  d'aiguillons,  et  faisant  couler  des 
gouttes  de  sang,  et  comme  je  le  crois,  les  repan- 
dant  sur  sa  face  adorable,  k  peine  seche  des  inf4- 
mes  crachats  des  Juifs.  Ce  lien  le  fit  souffrir,  sans 

parler  du  diademe  qu'il  porta  sur  le  bois,  et  qui 
avail  beaucoup  d'eclat  et  debeaute.  0  roide  gloire, 
Seigneur  Jesus-Christ,  couronne  de  tous  ceux  qui 
vous  confessent,  qui  vous  suivent,  qui  combattent 

et  vivent  pour  vous  et  demeurent  en  vous  !  qui 

vous  a  attache  par  ces  liens  si  cruels  et  si  ignomi- 
nieux?  Voici  que  la  confusion  cnuvre  votre  tete  et 

se  repand  sur  votre  aimable  visage.  Une  genera- 

tion perverse  et  cruelle  vous  fait  I'bonneur  derisoire 
de  vous  placer  un  diademe  sur  la  tete  :  mais  les 

aiguillons  des  epines  vous  font  eprouver  a  la  fois 

douleur  et  honte.  Je  ne  sais  lequel  vous  fait  le  plus 

de  mal.  La  couronne  appelle  la  derision,  les  epines 

produisent  de  cuisantes  piqiires.  «  Sortez  filles  de 

Sion  et  voyez  le  roi  Salomon  portant  le  diademe 

dont  sa  mere  I'a  couronne  au  jour  de  ses  fiancail- 
les  et  de  la  joie  de  son  coeur.  a  Que  toute  ame  qui 

se  reconnait  pour  fille  de  Sion,  c'est-a-dire,  de  I'E- 
glise,  sorle  des  soucis  du  siecle,  des  vaines  pen- 

sees,  et  considere,  par  la  contemplation  de  I'esprit, 
le  roi  Salomon,  c'est-a-dire,  le  Christ  Jesus,  qui  est 
notre  paix,  qui  detruit  les  ennemis,  et  retablit  la 

Concorde  entre  Dieu  et  I'homme. 
15.  Considere-le,  6  ame  heureuse,  avec  ce  diademe 

que  sa  mere  a  plac6  sur  son  chef,  je  veux  dire  la 

Synagogue  et  la  populace  des  Juifs.  0  mere  cruelle  ! 

ligaris  vinculis,  qui  solus  ligandi  et  solvendi  potestatem 
habes  !  Sed  propter  misericordiam  tuam  ligatus  cs,  ut 
nos  a  miseriis  noslris  faceres  absolutes.  0  quam  immitia 
fuerunt  illorum  immitissiuiorum  vincula,  qiiibusAgnum 
mitissimura  vinciebant !  Video  ooulis  mentis  te,  Domiiie 
Jesu,  tam  duris  ne\ibus  adstrictum,  tanquam  lalronem 
trahi  ad  judicium  Principis  sacerdotum,  et  inde  ad 
Pilatum  video,  et  perhorresco,  et  admirer  et  admi- 
rando  dencerem,  nisi  quod  liquide  oognosco  te  prius  in 
corde  charitatis  nexibus  fuisse  conslrictum,  qui  ad  dete- 
riora  vincula  sufferenda  te  leviter  attrahero  potuerunt. 

Gratia  sit  vinculis  tuis,  bone  Jesu,  qua;  nostra  tam  po- 
tenter  diruperunt. 

13.  Quintum  fuit  vinculum,  quo  ligatus  fuit  ad  colani- 
nam,  cum  flagellaretiir.  Quanquaui  et  ipsa  flagella,  quae 
corpus  ejus  circuibant,  non  incongrue  possumus  vincula 
appellare.  Sed  quamvis  immitia,  quamvis  dura,  quanivis 
injusta,  diligo  flagellorum  istorum  vincula,  quibus  sacra- 
tissimum  corpus  tuura  datum  est  conlingere,  qua;  tuo 
purissimo  sanguine  non  mediocriter  sunt  imbuta,  0  bone 
Jesu.  Si  enim  sanguis  tuns  in  llagellationc  fuit  tam  co- 
piose  effusus,  ul  columna  gultis  illius  respersa  adhuc, 
sicut  asscritur,  rubra  servet  vestigia  :  quantum  sangui- 

nis credam  ipsis  (lagellis  corpus  tuum  mitissimum  scin- 
denlibus  inhEpsisse  ?  Taui  dure  llagellatus  est  Dominns, 
ut  sanguis   ejus   sursum  in  aera  resultaret.  Vide  autem 

quam  bene  huic  ligationi  conveniat,  quod  \ifis  ad  pa- 
lum  ligatur.  Quid  enim  aliud  per  palum  quam  ipsa  co- 

lumna, cui  Dominus  Jesus  alligatus  accipitur?  Sicut 
enim  vitis  palo,  ita  Christus  columniE  alligatur. 

14.  Sextum  vinculum  fuit  corona  ilia  spinea;  cum  ma- 
gna amaritudine  illud  caput  amabile  complectens,  et 

multorum  aculeorum  in  illo  signa  relinquens,  sanguineas 
utique  guttas  eliciens,  et,  ut  puto,  in  faeiem  venerabilem 
transmittens,  vix  adhuc  de  spulis  Judaicis  exsiccatam. 
Crudele  fuit  vinculum  hoc  praeter  pennas  quas  pertuUt 
in  ligno,  honoris  plurimum  habens  et  decoris.  0  Rex 
gloriae  Domine  Jesu-Christe,  corona  omnium  te  confi- 
tentium,  te  sequentium,  pugnantium  pro  te,  viventium 
pro  te,  manentium  in  te  I  quis  te  tam  amaro  vinculo 
confusionis  addLxit  7  Ecce  operit  confusio  caput  tuum, 
et  faeiem  tuam  amabilem.  Ingeritur  tibi  a  generatione 
prava  et  amaricante  honor  derisorius  in  corona  :  sed 
spinarum  aculeis  contendunt  in  te  dolor  et  confusio. 
Nescio  inutromagis  puniaris.  Corona  derisionem;  spinje 
ingerunt  punctionem.  Egredimini,  fxlioe  Sion,  el  videte 
regem  Salojnonem  in  diademate,  quo  coronavit  eum 
mater  ejas  in  die  desponsalionis  ejus,  et  in  die  Icetitioe 
cordis  ejus.  Quaecunque  autem  anima  confitetur  se 
filiam  Sion,  id  est  Ecclesiae,  egrediatur  a  curis  saecula- 
ribus,  a  cogitationibus  vanis  ;  et  videat  per  contempla- 

tionem_mentis  regem  Salomonem,id  est  Christum  Jesum,- 
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quel  pechis  a  commis  co  fils  excellent,  pour  ̂ tre 

lie  (Je  la  sorte  ?  C'est  lui  qui  delivre  ceux  qui  sont 
enchaiti6s,  qui  releve  ceux  qui  sont  brises,  qui  ac- 

cueille  los  I'ti-aiigers,  qui  console  los  pupilles  et  les 

veuves^  el  11  a  nierile  d'elre  enchaine?  Voilila  dot 
que  vo\is  lui  faites,  las  cadeaux  que  vous  lui  of- 

frez  i  roccasioii  de  ses  uoces.  Car  ce  jour  est  le 

jour  de  ses  noces ;  ce  jour  d"indignation  et 
de  blaspheme,  ce  jour  de  tribulation  et  de  nii- 

sere,  ce  jour  des  plaies  et  des  douleurs,  ce  jour  des 

liens  et  de  la  mort,  c'est lejourde ses  liancailles.  Ce 
sont  les  arrhes,  6  imefldele;  voire  epoux  vous  a  don- 

ne  un  gage  qui  vous  tient  obligee,  et  lui,  il  marche 

comme  un  epoux  portant  une  couronne  sur  la 

t6te.  Cette  couronne  n'est  ni  d'or  ni  de  pierreries; 

elle  est  d'epines.  I, 'habit  derisoire  de  pourpre  s'est 
aussi  trouve  en  cette  circonstance.  On  lui  mit  sur 

le  corps  un  vetement  de  pourpre,  bien  qu'il  eut 

rougi,  d'unc  facon  bien  plus  noble,  la  tunique  de 

sou  corps,  par  I'efTusion  de  son  sang  precieux.  La 
pourpre  ne  se  teint  pas  plus  de  deux  fois,  mais  le 
Seigneur  a  treuipe,  non  seulement  k  deux  re- 

prises, mais  jusqu'a  trois  fois,  la  pourpre  de  sa  chair 
dans  1ft  torrent  de  sang.  VoiUi  votre  Epoux,  6  4me, 

il  est  rougi  par  la  sueur,  dans  la  llagellation  et 

dans  le  cruciQement.  Levez  les  yeux  de  I'esprit,  et 

voyez  si  c'est  la  oui  ou  non,  la  tunique  de  votre 

Epoux.  Voila  qu'une  bete  feroce  a  condamne  votre 

Ills,  votre  I'rere,  votre  epoux.  Qui  retiendrait  ses 
gSmissements  et  ses  larnies  ?  qui  ne  serait  livre  i 

une  profonde  douleur  ?  Car  s'il  est  pieux  de  se  re- 
jouir  pour  Jesus,  il  est  aussi  pieux  de  pleurer  sur 
le  pieux  Jesus. 

16.  Le  septieme  lienfut  defer,  c'est  celui  qui  at- 

tacha  le  sauveur  i  la  croix.  Ce   lien  fut  bcaucoup  ̂ ^  ,5.4^^5 

plus  cruel  que  les  aulres,    non-seulenient  il  feudit  1''"'.  ao  for, 

ses  mains  et  ses  pieds  tres-sainls,  mais  de  plus,  il  se-     "lou"  qui 

para  cjtte  ;^iue  tres  pure,  Je  I'habitatiou  sans  tiche  l'a<''»<:'"^r?nt ^        '  a  la  croix. 
de  son  corps.  Maintenant  aussi,    6  lilies  de    Siou ; 

sortez  et  voyez  votre  pacilique,  qui  combattait  pour 

votre  liberl6,  succomber  dans  lalutte.  Voyez  Tauteur 

de  votre  vie,  entrer  pour  vous,  dans  les  portes  de  la 
vie  pour  vous  reniettre  sur  lecheniinqui  y  conduit. 

Voyez  cps  liens  tres-durs,  ces  cloux  de  fer  penetrer 
cruellement  dans  ces  pieds    et  dans  ces  mains  qui 

operaieut  votre  salut  au  milieu  de   la  terre.  Voyez 

le  bois  de  la  croix  mis  dans  notre  pain,  pain  Ires- 

blanc,    pain  delicat,  pain  des  anges,   descendu  du 
ciel,  pour  devenir   notre  nourriture,  pour  refaire 
nos  anies  soumises  i\  vm  travail  continuel,  en    leur 

donnant,  non  un  aliment  elrange,  mais  sa  propre 

substance,  'et  pour  s'incorporer  i  nous,  non  en  se 
reformant  a  I'image  de  notre  chair,  mais  en  nous 
refaisant  selon  son  esprit.    Voyez   comme  le  juste 

est  lie,  comment  notre  Epoux  tres-libre  et  si  d61i- 
cieux,  est  mis  au  rang  desscelerats.  Notre  Vie  meurt, 

non  pour   ses   necessites,   mais  pour  les  n6tres. 

Versez  des  larmes  sur  celui  qui  perit  enchaine  par 

des  liens  si  forts,  parce  qu'il  a  pleure  le  premier. 
Appliquez-vous,  el  voyez  a  quelle  mort  amere  et 
honteuse  il  est  condamne.   11  attend  encore,    et    il 

cherche  avec  soin  s'il  se  trouve  quelqu'un  qui  s'at- 
triste  avec  lui,  qui  cssuie  les  elfusions  de  son  sang 

et  qui,  depose  de  la  croix,  I'enveloppe,  non  dans  un 

suaire  de  linge,  mais  en  son  propre  coeur,  et  I'ac- 
compagne  en  [ileurs  au  tombeau,  melant  ces  larmes 
(I  celles  des  bienheureuses  femmes. 

17.  L'ame  qui   aura  ete  lidele  k   ces  pratiques. 

qui   est  pax  nostra,  destruens  inimicitias,  amieitiasque 
reformans  inter  Deuin  et  hominern. 

15.  Vide  Ijunc,  o  felix  anima,  in  diademate,  quo  coro- 
navit  eum  maler  ejus,  Synagoga  videlicet  plebs  Juda;o- 
rum.  0  mater  am-ira !  Quid  peccavit  hie  bonus  filius 
tuus,  ut  vinculis  etiam  vinciatur?  Hie  est  qui  solvit 
compeditos,  qui  ercxit  elisos,  suscipiens  advenas,  pupil- 
los,  viduasque  consolans  ;  et  meruit  vinculari  ?  tlancne 
dolem,  heeccine  mnnuscula  niqjtiis  illiusimpendis  ?  Dies 
enim  desponsationis  illius,  dies  ista  est,  dies  indignatio- 
nis  et  blasphemiae,  dies  tribulatiunis  et  miserise,  dies 
percussionis  et  doloris,  dies  vinculorum  et  mortis,  dies 
desponsationis  illius  est.  Hac  arrha,  0  fidclis  anima, 
sponsus  tuus  protiosus  subarrliavit  te  ;  et  ipse  tanquam 
sponsus  hodie  coronatus  prucessit.  Coronatus,  inquit, 
non  auro,  gcmmjs,  sed  spinis.  Nee  dcfiiit  purpura  vestis 
irrisoriae.  Chlamidem  enim  coccineam  circumdederunt 

ei,  quamvis  ipse  vestem  corporis  sui,  sanguinis  sui  pro- 
tiosissimi  etruaioue  multo  nobilius  pui-puravit.  Purpura 
enim  non  plus  quani  bis  tingitur  :  ipse  vero  purpuram 
corporis  sui  non  solum  bis,  sed  etiam  tertio  sanguineo 
torrente  pertinxil.  Eccc  sponsus  tuus,  o  sponsa,  rubri- 
catur  in  sudore,  in  llagellatione,  in  crucilixionc.  Eleva 
mentis  oculos,  et  vide  si  tunica  sponsi  tui  Use  sit,  an 
non.  Ecce  fera  pcssima  condemnavit  filium  tuum,  Ira- 

trem  tuum,  sponsum  tuum.  Quis  hie  gemitus,  lacrymas- 
que  conlineat?  Quis  hie  non  doleat  ?  Quia  si  est  pium 

gaudcre  pro  Jesu,  ita  est  pium  Here  pium  Jesum- 
IG.  Soptinium  vinculum  full,  quo  ligatus  fuit  in  cruce, 

feri'eum.  Fuit  lioc  vinculum  multo  fcrocius  CiEleris,  quod 
non  solum  manuuui  pedu;uque  s^nctissiuiorum  compa- 
gem  divisit,  verum  eti;uu  illam  purissiuiam  animain  a 
mundissimo  corporis  hospilio  separavit.  Nunc  etiam,  o 
liliaj  Sion,  egrcdimini,  el  vidcte  pacificuui  nostrum,  pu- 
gnantem  pro  liberlute  nostra,  in  bello  occumbcrc.  Vidcte 
vitiE  nostrie  auctorcm  pro  nobis  vita;  januas  introire,  ut 
nos  ad  vit:e  viam  revocet.  Videtc  vincula  dnri.ssiuia, 
clavos  fcrreos,  pedes  et  manus,  qua:  saUitem  nostram 
operabaiitur  in  medio  terra;,  crudelitcr  penetrare.  Videte 
lignum  crucis  missiim  in  panem  nostrum,  panem  candi- 
dissiumui,  panem  delicatum,  panem  angelorum,  qui  de 
ca'lo  dcscendit,  nl  se  nobis  daret  in  cibum,  et  animas 
nostras,  continuo  siibjcclas  labori,  scmetipso,  non  alieno 
cibo  rellcerct ;  el  se  nobis  incorporando,  non  se  in  nos- 

tram carnom,  sed  uos  in  snuai  spiritual  reformarcl.  Vi- 
dcte quomodo  Justus  ligatur,  quomoJo  cum  iniqnis 

deputatus  est  liborrimus  et  optiraus  sponsus  noster. 
Moritur  vita  nostra,  non  pro  suis  nccossitatibus,  sed 
pro  nostris.  Dale  laerymarum  llumina  in  tantis  vinculis 

morienli,   quia    ct   ipse    prior   lacrymatus  est.  Vacat 
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meritera,  je  I'espere,  d'etre  remplie  un  jour  de  la 
joie  de  la  res\irrection.  «  Car  si  nous  souffrons  avec 

Jesus-Christ,  nous  ri-gnerons  avec  lui  (ii  Tim.  ii, 

12).  »  C'est  ce  que  fait  bien  voir  I'Epouse  dans  le 

Cantique  de  I'amourj  quand  elle  dit  tout  d'abord  : 
«  Mon  bien-aime  est  pour  moi  un  bouquet  de 
myrrhe;  il  dcnieurera  sur  mon  sein  {Cant,  i,  12);  » 

et  elle  ajoute  :  «  Mon  bien-aime  est  une  grappe  de 

raisin  de  Chypre  (Ibid.  12).  »  Qu'est-ce  qu'un  bou- 

quet de  myrrhe  ?  Cette  plaute  amere  indique  I'a- 
mertume  de  la  passion;  et  le  bouquet,  montre  la 

reunion  de  plusieurs  tourments.  L'Epous  devient 
done  un  bouquet  de  myrrhe  pour  sa  bien-aimSe, 
quand  elle  se  le  represente  par  la  pensee,  couvert 

de  nombreux  outrages  :  plusieurs  ont  ete  indiques, 

il  faudra  enuraerer  les  autres.  Quelles  sont  ces  rna- 

melles  de  I'Epouse,  au  milieu  desquelles  il  aflirme 

qu'il  deraeurera?  Ces  deux  mamelles,  sont  la  pros- 

perite  et  I'adversite.  Ces  deux  choses  la  nourrissent ; 

I'adversile  lui  porte  secours  pour  que  la  prosjierite 

ne  I'exalte  pas  Irop.  Elle  place  son  bien-aime  entre 

ces  m-imelles,  lorsqu'elle  se  souvieut  de  lui,  soit 
dans  la  bonne,  soit  dans  la  mauvaise  fortune.  De  la 

vient  que  celui  qui  liaguere  etait  un  bouquet  de 

myrrhe,  c'est-a-dire,  qui  avait  rempli  I'ame  de 
I'Epouse,  de  I'amertume  de  ses  passions,  se  change 
subitement  en  grappe  de  raisin  de  Chypre,  renfer- 

niant  en  lui,  le  vin  de  I'allegresse  et  de  la  joie  : 

changement  qui  se  produit,  quand  I'cime,  qui  avait 

vu  sou  bien-aime  outrage  de  tant  d'injures  et  con- 

damne  a  une  mort  ignominieuse,  I'apercoit  ensuite 
dans  le  triomphe  de  la  resurrection,  eouronne  de 

gloire  et  d'honneur,  et  assis,  avec  I'humamte  qu'il 

avait  prise,  k  la  droite  de  Dieu  son  Pere  :  cette 

vueluidonne  la  confiance,  que  par  des  tribulations 

variees,  elle  entrera,  elleaussi,  dans  la  meme  joie 

du  Seigneur. 

18.  Aliens  done  nous  aussi,  selonl'avisde  rAp6tre 
saint  Paul,  avec  notre  epoux,  le  bon  Jesus,  hors  des 

camps,  [Hebr.  xm,  13),  c'est-a-dire,  horsdesconcu- 

piscences  du  siecle  present,  portant  avec  lui  I'op- 
probre  de  la  croix  et  le  tourment  cause  par  les 

liens  :  il  ne  convient  pas  que  le  chef  etant  crucifie, 

les  membres  soient  delicats,  et  il  ne  montre  pas 

qu'il  appartient  a  la  tete  du  corps,  le  membre  qui 
n'a  point  soufTert  avec  la  tete.  Soyons  attaches  avec 

les  liens  de  la  passion  de  I'escellent  Jesus,  afin  de 
pouvoir  etre  enchained  avec  lui  par  les  liens  de  la 

charite.  Lui-meme,  enlace  dans  les  liens  de  la  cha- 

rite,  tut  tire  du  ciel  en  terrepour  s'ylaisser charger 
des  chaines  de  la  passion  :  nous,  au  contraire,  qui 
desirous  etre  tires  de  la  terre  au  ciel,  enlacons 

d'abord  i  uotre  cou  le  lien  de  la  passion,  de  sorte 
que  par  ce  moyen,  relies  par  les  liens  dela  charite, 

nous  ne  fassions  qu'un  avec  lui,  conformement  a  la 

priere  qu'il  adressa  a  son  Pere  :  «  Je  vous  de- 

mande,  mon  Pere,  que  ceux  que  vous  m'avez 
donnes,  »  confirmes  en  la  charite  «  soient  un  en 

nous,  comme  vous  et  moi  sommes  uns  [Joan,  xvn, 

22).  »  Quoi  de  plusglorieux  que  cette  uuite?  Apres 

elle,  que  pouvez-vous  desirer  ou  avoir  ?  Vous  serez 
un  avec  voire  Epoux,  6  heureuse,  6  plus  heureuse, 

6  tres-heureuse  unite !  C'est  par  eette  unite  que 

I'Apotre  se  sentait  attache  a  Jesus-Christ,  lorsqu'il 
disait :  «  Qui  nous  separera  de  la  charite  de  Jesus- 

Christ?  La  tribulation,  I'angoisse,  la  faim,  la  per- 

Comment  il 
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videte,  quam  amara,  quam  turpi  morte  condemnetur. 
Sustinet  enim  adhuc,  et  diligentei-  considerat,  si  qiiis 
sit  qui  simul  contristetur;  si  quern  invenlat  qui  sangui- 

nis rivos  abstcrgat,  et  de  cruce  depositum  munda  sindo- 
ne  non  panni,  sed  cordis  iiivolvat,  et  fleas,  cum  beatis 
mulieribus  Dentibus  ad   tumulum  prosequatur. 

17.  QuEBcunque  anima  fecerit  baec  assidue,  spero 
etiam  quod  laetissime  resiirrectionis  quandoquemereatur 
gaudio  recreapi.  S;  enim  compattmur,  et  conre'jnahimus. 

quod  bene  sponsa  in  Cantico  amoris  ostendit,  pr.-eniit- 
tens  ;  Fasciculus  mtji-rttie  cUlectui  meus  mihi ;  inter 
ubera  mea  commorubitur ,  et  subjungit  :  Boirus  Cijpri 
dilectus  meu9  mihi.  Quid  est  fasciculus  myrrliae  ?  Myr- 
rha  amara  amariludinem  passionis  significat :  fasciculus 
vero  coadunationem  muUarum  passionum  ostendit.  Fit 
ergo  sponsus  spons*  su;e  fasciculus  myrrha?,  quar.do 
ipsum  muUiplicibus  alTcctum  injuriisad  mentem  reducit: 
quarum  quaedam  jam  enumeralae;  alias  vero  enumeran- 
dse  sunt.  Qua;  sunt  autem  ubera  sprnscE,  inter  quae 
ilium  commoraturum  affirmat  ?  Duo  ubera  sponsa",  pros- 
perit;is  et  adversilas  sunt.  His  tanquam  uberibus  nu- 
trilur,  diim  adversilate  fovetur,  ne  in  prosperis  elevctur. 
Ponit  autem  dilectum  suum  inter  ha;c  ubera,  dum  illius 
et  in  adversis,  et  in  prosperis  recordatur.  Ex  quo  evenit, 
ut  ille  qui  modo  fuerat  fasciculus  myrrhae,  id  est  qui 
mentem  sponsse  passionum  suarum  amaritudinibus  ama- 

ricaverat ;  subito  fit  botrus  Cypri,  continens  in  se  vinum 

jucunditalis  et  la-titiae,  quod  fit,  dura  Sponsum,  quern 
tot  viderat  oppressum  injuriis,  et  morle  turpissima  con- 
demnatum,  per  resurrectionis  triumphum  gloria  videt  et 
honore  coronatum,  et  cum  humanilate,  quam  assumpse- 
rat,  ad  Patris  dexlram  considcre  ;  confidens  se  certissi- 
me  per  diversas  tribulationes  ad  idem  Domini  sui  gau- 
dium  intraturam. 

18.  Exeamus  igitur  et  nos,  secundum  monita  Pauli 
Apostoli,  cum  sponso  nostro  bono  Jesu  extra  castra,  id 
est  extra  concupiscentias  priesentis  saeculi,  iniproperium 
crucis  et  vinculorum  asperitalem  cum  illo  portantes  : 
quia  non  decet  membrum  delicatum  esse  sub  capile 
crucifixo;  nee  ad  capitis  corpus  se  indicat  pertinere 
membrum,  quod  capiti  compassum  non  fuit.  Vinciamur 
ergo  vinculis  passionis  boni  Jesu,  ut  etiam  vinculis  cha- 
ritatis  cum  illo  vinciri  possimus.  Ipse  enim  vinculis  cha- 
ritatis  devinclus,  ad  suscipienda  vincula  passionis  de 
ccclo  tractus  est  in  terras  :  nos  e  contrario,  qui  de  terris 
trahi  desideramus  ad  ccelum,  prius  passionis  vinculum 
nostro  capili  coUigemus,  ut  per  hoc  ad  cbaritatis  vincula 
perlinentes  unum  efficiamur  cum  ipso,  secundum  quod 
oravit  Patrem,  dicens  :  Rogo,  Pater,  ut  quos  dedisti 
mill!,  confirmati  in  charitate  siut  unum  in  nobis,  sicut  tu 
et  ego  unum  sumus.  Quid  hac  unitate  gloriosius  ?  Quid 

ultra  vel  optare  poteris,  vel  habere '?  Unum  cum  sponso 
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sficution,  le  p^ril,  la  nudit6,  la  gloirc  ?  Je  suis  assure 

que  ni  la  raort,  ni  la  vie,  ni  les  angos,  ni  les  prin- 

cipaules,  ni  les  puissances,  ni  la  hauteur,  ni  la  pro- 
fondeur,  ni  aucune  autre  creature  ne  pourra!  nous 

separer  de  la  iharite  qui  est  en  Jesus-Chiist  (liom. 

viu,  35). »  Desirous,  de  toutes  nos  forces,  d'etre  unis 
par  les  liens  de  cetle  cUarite,  a  notre  epoiix  el  Sei- 

gneur; en  sorte  que,  suivaut  ses  traces,  nous  puis- 
sions  arriver  aulieu  ou  il  se  trouve,  lui  qui  a  dit  : 

«  Mon  Pere,  je  veux  que  l,'i  ou  je  suis,  inou  servi- 
teur  se  trouve  aussi  {Joan,  xu,  26).  » 

CH.VPITRE  V. 

De  la  culiure  et  de  la  beanie  de  notre  vigne,  c'est- 
d-dire,  de  la  beauli  iiitcneure  cl  exUrieure  de 
Jesus-Christ. 

19.  Apres  avoir  vu,  en  partie,  les  soins  exterieurs 

que  Ton  emploie  pour  cultiver  la  vigne,  fixous  ci 

present,  notre  attention  sur  la  vigne  elle-mcmo  , 

afin  de  coutempler  plus  exacteraent  et  d'une  facon 
plus speciale,  notre  plante  divine,  paries  similitudes 

que  nous  fournira  la  vigne  ordinaire.  Tout  le  corps 

de  ce  vegetal  parait  plus  disgracieux  que  celui  des 

autres  arbustes,il  semble  inutile  et  denuUe  valeur, 

en  lui  rien  ne  plait  a  la  vue  ou  cliarme  le  re- 

gard. Que  dirons-nous  ici?  Le  corps  devrait  iigurer 

le  corps  de  Notre-Seigneur,  et  il  se  trouve  que  sa 
difformite  s  eloigne  beaucoup  de  la  beaute  de  celui 

dont  il  est  ecrit  :  «  II  est  beau,  plus  que  tous  les 

enfants  des  bommes  (Psalm,  xliv,  3).  »  II  est  des 

personnesquiappliquentcesparoles,  non  krbomme 

MYSTIQUE. 

exterieur,  mais  h  celui  du  dedans,  c'cst-k-dire  h 
TAme  ou  i  la  divinite,  b.  raison  dcsquelles  le  Sau- 

veur  Tcniportait  nou-sculenient  sur  les  enfants  des 

honiuies,  mais  encore  sur  les  enfants  de  Dieu,  c'est- 
;\-dire,  sur  les  esprits  angeliqueseux-nienics.  Caril 

fut  (Habli  d'atitant  nieilleur  que  les  auRes,  qu'il  a  recu 
au  dessus  d'eux  un  nom  bien  dilfcrent  (ffeir.  i,  /i). 
Pour  ne  pas  contredire  ce  sentiment  de  notre  propre  Si  lo  Chrisi 

,     „  '  ,  ,      .. ,  ...  fut  beau chef,  nous  avons  des  autorites  en  mam,  men  que  dans  sa  pas- 

nous  sacbions  que  plusieurs,  non  devenus  encore  "'™' 
spirituels,  ontune  maniere  de  voir  opposee,  se  re- 
presentant  dans  le  corps  du  Seigneur,  une  sorte  de 

beaute  spirituelle  :  s'ils  entendenl  dire  que  le  Sei- 
gneur eul  lui  exterieur  corporel  meprisable,  ils 

s'indignent  :  et  s'ils  ne  disent  rien,  ils  contredisent 

par  la  vivacile  et  I'opposition  de  leur  4me,  ne  pre- 

nant  pas  garde  i  ce  qui  est  ecrit  :  «  C'est  I'esprit 
qui  vivifie,  la  chair  ne  sert  de  rien  [Joan,  vi,  64).  » 

lis  n'entendent  pas  ou  entendent  avec  peine  Isaie, 

proferant  ces  paroles  :  «  Voici  que  nous  I'avons  vu, 
il  n'avait  ni  eclat  ni  beaute  :  en  lui,  nul  exterieur : 

et  nous  I'avons  deinaiide,  il  est  meprise,  c'est  le  der- 
nier des  honmies,  I'horame  des  douleurs  et  con- 

naissant  I'inlirinite,  son  visage  est  comrae  cache  et 

il  n'a  rien  qui  attire.  Aussi  n'avons-nous  pas  pris 

garde  a  lui.  Nous  I'avons  tenu  pourun  lepreux,pour 
un  homme  frappfi  de  Dieu  ethunii!ie(/sa.  un,  2).  » 

Voila  la  description  que  le  Prophete  nous  donne  de 

sa  personne.  Quoi  de  plus  clair  ?  Et  il  se  prisentait 

reellement  ainsi  aux  yeux  des  intideles  et  des 

bommes  charnels,  qui  ne  savcut  remarquer  que 

les  apparences  grossieres. 

20.  Nous  pouvons  etablir  cette  doctrine  sur  des 

tu  eris.  0  felix,  feUeior,  imo  omnium  felicissima  nni- 
tas.  Hac  unitate  se  Apostolus  Christo  unitum  senliebat, 
cum  dixit  :  Quis  seperabit  nos  a  citaritute  ChrUti  ?  Tri- 
bulatio,  an  ungustin,  an  fames,  un  persecutio,  an  peri- 
culum,  an  nuditas,  an  g/ndius?  Cerius  sum,  quia  ne- 
que  mors,  neque  vila,  ncque  angc/i,  neque  principatus, 
neque  potestales,  neque  atlitudo,  ncque  prnfunduni,  ne- 

que alia  creaiura  poterit  nos  separare  a  charitate,  quce 
est  Chrisiijesu.  Optemus  lolis  desidcriis  hujus  chai'ilatis 
vlnculis  sponso  et  Domino  noslro  colligari,  ila  ejus  se- 
quentes  vestigia  illue  pervcnire  possiuius,  ubi  ipse  est 
qui  dixit ;  Volo,  Pater,  ul  ibi  ego  sum,  illic  sit  el  minis- 

ter mens. 

CAPUT   V. 

De  cultura  et  speciosiiate  nostrce  Vilis,  id  est  de  pulchri- 
tudine  Christi,  interna,  cl  externa. 

19.  Visis  ex  parte  his  quae  viti  ad  culturam  exierius 
adhibentur,  nunc  ad  ipsam  vitem  animum  convertamus  : 
ut  per  quasdam  simililudiiies  illius,  nostrara  Vitem  ma- 
gis  propric  et  propriiis  conteniplemur.  Totum  corpus 
ipsius  vitis  aliis  ai'bori!)iis  et  arbustis  delbraiins  invc- 
nilur,  e(  quasi  pciiilns  imilile  videtur  et  alijeclum,  ncc 
ipso  aspeclu  aniabilc,  aut  visui  accommodum.  Quid  hie 
dicemus?  Corpus  vitis   nostra;  Domini   Jcsu  sigtiilicurc 

deberet,  nisi  quod  plurimum  discordare  videtur  hujus 
dcforuiitas,  et  forma  illius,  dc  quo  scriplum  est  :  Spe- 
ciosus  forma  prw  filiis  liominum.  Sunt  aulem  nonnuUi, 
qui  iiffic  verba  non  ad  exteriorem,  sed  interiorem  ho- 
minem  rctorqueani,  id  csl  ad  animam  sive  ad  divinita- 
tem,  in  quibus  nimirum  non  solum  filios  homiiium,  sod 
etiam  (ilios  Dei,  id  est  ipsos  angelicos  spirilus,  pr;euello- 
bal.  Tanio  cnim  mclior  angelis  cirectus  est,  quaulo  dif- 
ferenlius  prie  illis  nomeu  liEeredilavit.  Nc  ergo  nos  huic 
sentenlitB  contradicerc  videamur,  ad  nianum  aucloritales 

babemus,  licet  plurimos  esse  sciamus,  qui  uoiulum  om- 
nino  spirituales  elTccli,  aliud  sculiant,  lingcnles  sibi 
quamdam  spirilualem  pulchriludiuem  in  corpore  Domi- 

ni :  et  si  quando  audiant  Dominuni  ipsum  despicabilem 
forma  fuisse,  non  patientcr  sustincnt  ;  et  si  lingua  tace- 
ant,  rancore  et  molu  animi  contradicunt,  non  attenden- 

tes  quod  scriptum  esl  :  Spirilus  est  qui  vivifical';  earo aulem  nonprodesl  quiilquiim.  Isaiam  quocjue  non  audiunt, 
vel  inviti  audiuni,  diccnieiu  in  eum  :  Ecce  vidimus  eutn, 
et  non  eral  illi  species  neque  decor  :  aspectus  ejus  ?ton 
erat  in  eo;  et  desideravimus  cum,  despeelum  et  novissi- 
mum  virorum,  virum  dolorum,  el  scicntem  infirmitalcm; 
et  quasi  aljscondilus  vultus  ejus  ct  despeeius.  Undc  7iec 
reputarimus  eum.  El  nos  rcputaritnus  eum,  quasi  lepro- 
sum,  el  prrrussuin  a  Deo,  el  huiniliiilum.  Ecco  (jualis 

describitur  a  Propbeta.  Quid  aperlius.'  Et  vere  talis  erat 
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raisons  manifestes,  Premierement  par  le  sentiment 

de  la  compassion,  et  ensuite  par  la  defaillance  qui 
eut  lieu  dans  la  passion.  Et  comme  il  avait  reelle- 

ment  prisnos  affections,  royons,  pourallerdu  connu 

a  I'inconuu,  les  sentiments  que  les  hommes  eprou- 

vent  pour  ceux  qu'ils  aiment.  Qui  ne  sail  qu'.'i  la 
vue  du  peril  que  court  un  ami,  souvent  ou  eprouve 

une  sensation  et  une  douleur  si  granJes,  que  le 

corps  en  est  atteint  et  blesse  ?  Si  c'est  la  ce  que 
rhonime  eprouve  pour  rhomme,  avec  quelle  plus 

grande  force  Jesus,  liomme  jDieu,  I'a-t-il  eprouve 

pour  I'homme  ?  si  lorsqu'il  s'agit  de  I'ua  de  vos 
semblables,  la  compassion  vous  porte  a  exposer 

votre  corps  a  quelque  peril  :  quels  supplices,  pen- 

sez-vous,  aura  supportes  Notre-Seigneur  pour  tons 
les  hommes  ?  Tous  etaient  a  lui,  et  tons  blesses  a 

mort.  Nous  savons  que  saint  Paul  a  dit  de  lui  ; 

«  Qui  est  infirme,  sans  que  je  le  sois  avec  lui  ? 

(  II.  Cor.  SI,  29).  »  Et  son  intirmite  s'etendait  si 

loin  que,  comme  il  I'avoue  lui-meme,  sa  presence 
elait  meprisable  ( II.  Cor.  x,  10)  et  que,  selon  ses 

propres  expressions,  le  umondeetaitcrucifiepour  lui 

et  qu'il  etait  crucifle  pour  le  monde  [Gal.  vi,  li).  » 
Saini  Paul  Le  monje  etait  etait  crucitie  pour  lui;  tout  ce  qui 

"moDde.^"  appartenait  au  monde,  il  le  regardait  comme  mort, 
etaneanti;  de  son  cote,  il  etait  pareillement  crucitie 

pour  le  monde,  car  le  monde  I'avait  en  horreur,  en 
le  Toyant  extenue  de  corps  et  presque  mart,  a  cause 

des  frequentes  intirmites  que  lui  occasionnaient  ses 

souffrances  et  sa  compassion  envers  le  prochain,  et 

en  ne  trouvant  rien  en  ce  grand  Ap6tre,  qui  lui 
appartint.  Que  si  saint  Paul  etait  inlirme  avec  les 
infirmes,  serviteur  et  frere  avec  les  serviteurs  et  les 

freres  :  que  sera  le  tendre  J6sus,  ce  bon  maitre,  ce 

pere,  pour  la  creature  et  pour  ses  enfants  ?  L'apotre 
briilait  comme  s'il  etait  echauffe  par  les  rayons  du 
soleil  :  quelles  etaient,  pensez-vous,  les  ardeurs  du 
soleil  lui-meme  ?  Si  celui  qui  eut  une  etincelle  de 
charite,  est  reduit  k  une  telle  intirmite  par  le  sen- 

timent de  la  compatissance ;  que  faut-il  penser,  k 
votre  avis,  de  la  charite  elle-meme,  k  la  plenitude 
de  laquelle  tous  les  creurs  ont  puise  ? 

21.  11  ne  faut  nuUement  douter,  qu'une  intirmite 
et  uu  affaiblissement  de  corps  non  pareils  n'aient 
ete  le  partage  de  celui  qui  venait  aussi  porter  la 

croix,  et  qu'une  plus  grande  souffrance  n'ait  assailli 
celui  qui  avait  une  compatissance  plus  tendre,  et 
qui  voyait,  non-seulement  les  fails  mais  encore  les 

pensees.  A  I'appui  de  ces raisons,  vient  la  parole  du 
Seigneur  qui  a  dit  :  o  Jerusalem,  Jerusalem,  com- 

bien  de  fois  ai-je  voulu  rassemble  tes  enfants,  comme 

la  poule  rassemble  ses  petits  sous  ses  ailes,  et  tu  n'as 
pas  voulu  ?  [Mat.  xxui,  37)  Voyons  ce  que  signitie  ce     Poarqaoi 

detail,  que  le  Seigneur  ait  voulu  se  comparer  plutot  a  Je^ns-Christ ,         ,,  ,  •       ,        ,       .  *s  compare 
une  poule  qii  a  un  autre  animal :  cela  vient,  tel  est  le  4  one  poule. 

sentiment  des  saints  peres,  decequ'U  avait  a  coeur 
d'exprimer  I'incomparable  tendresse  de  sa  charite. 
Aucun  animal  ne  montre  autant  de  sollicitude  pour 

ses  petits  que  la  poule.  Tout  son  corps  se  herisse,  sa 

voix  s'altere,  elle  s'enllamme,  tous  ses  membres 
s'aflaiblissent  et  tile  arrive  a  une  extreme  defail- 

lance. Que  si  un  animal  prive  de  raison  a  tant 

d'attachement  pour  ses  petits;  quelle  affection 
pensez-vous  que  I'excellent  JiJsus  eprouva  pour  le 
genre  huu)ain"?A  quelle  faiblesse  et  intirmite  fut-il 

reduit?  Quel  deperissementet quelle  maigreur  s'em- 

in  oculis  infidelium  et   carnalium,  qui  tantum   carnem 
noverunt  intueri. 

20.  Quod  et  nos  naamfestis  rationibus  possumus  appro- 
bare.  Primum  quidem  per  affectum  compassionis,  dein- 
de  per  defectum  passionis.  Et  quia  veie  susccpcrat 
affectiones  nostras,  videamus,  quomodo  affici  solent 
liomines  circa  eos  quos  amaat,  ut  per  notum  ad  igno- 
tum  veniamus.  Quis  nesciat  homineai  circa  amicum 
suum  periclilantem  s»pe  tanio  affectu  et  dolore  moveri, 
ut  corporis  sui  delrimentum  incurrat .'  Si  hoc  praeslat 
homo  tiomini;  quantum  Deum  hominem  Jcsum  putas 
homini  pra^stitisse  ?  Si  tu  pro  uno  homine  per  compas- 
sionem  periculum  corporate  incurris;  quid  putas  Domi- 
num  Jesum  pro  omnibus  bominibus  lolerasse  ?  Omnes 
enim  sui  erant,  et  omnes  mortaliter  infirmi  erant.  Certe 
novimus  Paulum  Apostolum  de  se  dixisse  :  Quis  infir- 
maiur,  el  ego  non  infirmor?  Et  vere  eo  usque  infirma- 
batur,  ut,  sicut  ipse  de  se  fatetur,  prcesentia  ejus  esset 
despicabilis ;  et,  sicut  ait,  Mundus  mihi  crucifixus  est, 
et  ego  mundo.  Mundus  quippe  ei  crucifixus  erat,  qui 
omnia  quae  mundi  erant  tanquam  mortua  repulabat. 
Ipse  vere  mundo  eliam  crucifixus  erat  :  quia  ipsum 
propter  crcbras  compassionum  simul  etpassionum  infir- 
milates  corpore  extenuatum  et  extcrminalum  cum  mun- 

dus abhorrebat,  nihil  in  co  invenicns  quod  perlincrct  ad 

ipsuiD.=  Si  ergo  Paulus  cum  infirmantibus  infirmabatur. 

cum  esset  conservus  el  frater,  cum  conservis  et  fratri- 
bus  :  quid  benignus  Jesus  Dominus  et  pater,  pro  crea- 
tura  et  filiis?  Ardebat  Paulus,  quasi  essset  radio  soUs 
accensus  :  quantum  ipsum  Solem  putas  exarsisse?  Si 
usque  ad  tantam  infirmitateni  per  affectum  compassionis 
accenditur  qui  scintillam  cbaritalis  habuit  :  quid  sen- 
fiendum  putas  de  ipsa  charitate,  de  cujus  plenitudine 
omnes  acceperunt? 

21.  Nee  abquo  modo  dubitandum,  quin  iafirmitafem 
et  exterminationem  corporis  incomparabilem  sustinuerit, 
qui  etiam  venerat  crucem  sustinere,  et  prae  caeteris  tan- 
to  magis  fuerit  confectus,  quanto  major  in  eo  fuit  com- 

passionis affectus ;  qui  non  solum  facta,  sed  etiam  cogi- 
lationes  inspexit.  Suffragatur  his  rationibus  sententia 
ipsius  Domini  sic  dicentis  :  Jerusalem,  Jerusalem,  quo- 
ties  volui  congregare  filios  tuos,  quemadmodum  gallina 

congregat  pultos  suos  sub  alas,  et  noluisti "?  Videamus 
quid  sibi  lioc  velit,  quod  Dominus  se  gallina;  magis, 
quam  alteri  animali  voluit  comparare,  quia,  ut  a  Sanctis 
Patribus  tenctur,  ideo  factum  est,  ut  exprimatur  incom- 
parabilis  affectus  charitatis.  Nullum  enim  animal  circa 
pullos  suos  tanta  compassione  movetur,  sicut  gallina. 
Fit  enim  toto  corpore  hispida,  voce  rauca,  (oto  fervcns 
animo,  et  omnibus  membris  infirma,  et  usque  ad  supre- 
mum  defectum  perveniens.  Si  ergo  in  tantum  puUis 
suis  gallina  animal  irrationalc  compatitur  ;  quanto  putas 
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parerent  de  lui,  qui  souffrit,  comme  on  le  salt,  pour 

tous  IfS  hommt's?  D'oii  vicnt  qu'lsaie  dit  :  il  a 
«  Traimeiit  porte  nus  laiigueurs,  et  nos  peches  out 

ete  eutasses  siir  lui.  »  (/«/.  lui.  Zi). 

22.  Mais  venous  i  la   defaillance  de  sa  passion. 

Nous  appelons  passion,  non  pas  seulement  le  jour 
oil  il  mourut,  mais  encore  sa  vie  tout  entiere.  Car 

Touie  la  Tie  \^  yig  i^yj  entiere  de  Jesus-Christ  fut  une  croix  et 
de  Jesus-  1^-  , 
Christ  fui    un  niarlyre.  Uisous  done  en  pen  de  mots,  uiaismedi- 

"m?  martyre.'  '""*  longtemps,  combieu  il  lut sobre  dans  I'abstinen- cej  couibien  long  dans  ses  veilles,  combien  assidu 

a  la  priere ;  combien  applique  au  travail  et  k  la  fa- 
tigue, qui  faisait  couler  les  sueurs  de  son  front 

lorsqu'il  parcourait  les  villages  et  les  bourgades, 
prechant  et  guerissant  en  tous  lieux,  et  combien  de 

fois  il  soulfi'it  la  faini  et  la  soif,  lui  qui  est  le  pain 

vivant  et  la  fontaine  de  I'eau  qui  jaillit  jusqu'a  la 
vie  eternelle.  Considerons  cet  autre  jeune  de  qua- 

J6sus-Christ.  raute  jours  et  de  quarante  nuits,  apres  lesquels  il 
eut  faim ;  et  i  sa  sortie  du  desert,  marchons  k  sa 

rencontre,  et  considerons  son  visage  aimable  extenue 

par  tant  de  privations.  Et  c'est  avec  beaucoup  de 

raison  qu'a  la  iin  de  ce  jeiine,  I'Evangile  a  dit  :  «  11 
eut  faim  {Matth.  iv.  2),))  atin  de  faire  savoir  que 

Jesus-Christ  la  pratiqua,  non  par  la  force  de  ladivi- 

nite,  mais  par  celle  de  son  humanile.  Qu'y  aurait-il 

d'extraordiuaire  s'il  avait  jeiiue  quarante  jours, 

dans  la  vigueur  de  la  divinitp,  selonlaquelle  il  n'e- 
prouva  jamais  de  defaillance? 

23.  Mais  h4tons-nous  d'arriver  a  I'agonie  du  der- 

nier jour,  et  il  nous  sera  impossible  d'iguorer  ce 
qui  a  deforme  son  corps,  (jub  uotre  meditation 

commence  au  lieu  meme,  oil  d'apres  son  temoi- 

optimum  Jesum  humano  generi  fuisse  compassum?  ad 
quantam  pulas  eum  debilitatem  et  jnriraiitatem  perve- 
nisse?  quaala  ipsuin  putas  macie  confectum  fuisse,  qui 
pro  omnibus  cognosciliir  doluisse?  Untie  Isaias  ;  Vere 
languwes  nostras  ipse  tulit,  el  peccata  nostra  ipse  por- 
taoil. 

22.  Sed  ad  passionis  jam  defectum  veniamus.  Passio- 
nem  aulem  non  ilium  diem  unum  appellamus,  quo  niur- 
tuus  fiiit,  sed  lotam  vitam  illius.  Tola  enim  vita  Christi 

crux  fuit  et  mai'tyrium.  Brei'iter  ergo  ditumus,  sed  me- 
ditando  longius  immoremur,  quantiE  fuerit  parciiatis  in 
abslinentia;  quam  prulixus  luerit  in  vigiliis  ;  quam  fre- 
quens  in  orationibus  :  in  labore,  in  sudore  vultus  sui 
quam  asbiduus ;  cum  circumiret  vicos  et  castella,  evan- 
gelizans  et  curans  undique;  etquam  crcbro  famem  perlu- 
lit  et  silim  ille  Fanis  vivus,  ille  Puns  aqua;  salicntis  in 
vitam  aeternam.  Videamus  aliud  jcjunium  quadraglnta 
dierum  et  quadraglnta  noctium,  post  quos  esuriit ;  et 
jamadeserto  ad  homines  redeuntioccurramus,  et  viillum 
ilium  ainabilem  taulis  jcjuniis  consideremus  afdiclum. 
Et  optime  posuit  Evangelista  post  jejunium.  esuriit  : 
ut  solas  Jesum,  non  in  virlute  divinitatis,  sed  luimani- 
tatis  sua;  natura  jojunasse.  Quid  enim  magnum,  si  in 
divinitatis  forlitndine  quadragiala  diebus  jejunasset,  in 
qua  nunquam   esuriit? 

23,  Sed  jam  ad  ilium  ultimge  diei  agoncm  veniamus, 
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gnage,  il  fut  saisi  de  crainte  et-d'ennui,  ct  fut  triste 

jusqu'a  la  niort  (Marc.  xiv.  33.).  Lorsqu'il  priait,  il  .'^f™'?^  I", 
etait  livre  i  1  agouie,  la  sueur  de  sang  arrosa  ses 

membresavec  lant  d'abondance,  que  non-soulement 

elle  suintait,  mais  qu'elle  tombait  goutte  k  goutte 

jusqu'iterre.Mettons-nous  k  present  en  marche,  et 
parcourons  les  soiiffrances  de  cette  nuit  :  voyons 
Comment  il  fut  saisi,  lie,  traite,  mis  dans  un  cacbol, 

baltu,  convert  de  crachats,  meurtri  de  coups  et 

meurtri  de  soufflets,  courouned'epines,  frappe  a  la 
lele  de  coups  de  roseau,  dechire  de  fouets  tres- 
mordanls,  charge  du  fardeau  de  sa  propre  croix, 

portant  d'abord  cet  instrument  de  supplice  qui 
devait  le  porter  ensuite.  Considerez  Jesus  en  cet 

etat.  Oil  est  la  place  des  jouissances  en  cette  pas- 

sion? Oil  est  I'eclat  de  laheautc?  qui  chercherait 
en  un  corps  ainsi  meurtri,  la  grice  de  la  forme  ? 

24.  Arrivons  a  la  fin.  Jesusestdepouill6de  ses  vete-  ̂ ""g^eSJ"'' 
ments.  Pourquoi?aiin  que  vous  puissiez  considerer 

les  meurtrissures  qui  dtforment  son  corps  sacre.  Ce 

bon  niaitre  est  done  misa  nu.  Helas!  celui  qui  a 

donne  auxcieux  les  astres  pourpanire,  depouill^de- 

vanl  sa  croix,  nu  qu'il  etait,  y  est  aussi attache  livide. 
Helas !  lalueur  de  la  lumiere  eternelles'obscurcit  dans 
la  chair  pour  sauver  la  chair,  et  ce  visage,  que  desi- 
reut  coutempler  les  cherubins  et  les  seraphiiis,  etait 

gontle  de  larmes.  Le  Seigneur  est  depouille  de  ses 

habits,  lui  qui  regnant  avant  les  siecles,  est  revetu 

d'eclat  el  de  force,  comme  nous  le  chantons  a  sa 
louange  :  «  Vous  avez  revetu  la  splendeur  et  la 

magnilicence  comme  un  vetement  (Psal.  ciii,  2).  » 

11  devient  le  spectacle  et  la  risee  du  monde  et  des 

homnies  ;  il  est  pour  plusieurs,  comme  une  chose 

et  causas  deformati  corporis  nequibimus  ignorare.  Inci- 
piat  ergo  consideratio  nostra  in  eodem  loco,  ubi  ipso 
teste  cum  inciperet  pavere  et  tiedere,  tristis  fuit  anima 
ejus  usque  ad  mortem.  Sudor  sanguineus  orantis  et 
agonizantis  membra  copiose  perfudit,  ita  ut  jam  non 
solum  distillaret,  sed  guttatim  decurrerct  in  terram. 
Procedamus  nunc,  et  illius  noctis  incommoda  percurra- 
mus  :  quomodo  lentus,  vinclus,  tractus,  trusus,  ctesus, 
consputus,  coliipliis  aliipisque  percussus,  spinis  corona- 
tus,  aiundine  c;esum  caput,  flagellis  acerrimis  laceratus, 
propria  crnce  oneratus,  primo  portans  earn,  quae  ipsum 
postea  slatim  fuit  portatura.  Talem  inspioe  Jesum.  Quis 
hie  locus  deliciarum?  Quails  hie  decor  speciei  ?  Quis 
in  corporc  sic  mactato  forms  pnlchritudinem  qusrat? 

24.  Sed  veniamus  ad  fmem,  Nudulur  Jesus.  Quare  ? 

ut  tu  corporis  purissimi  del'orniationem  valeas  intueri. 
Nudatur  ergo  bonus  Jesus.  Hcu  mihi  !  Qui  vestivit  cce- 
los  diversis  sideribus,  ante  crucem  exspolialus,  nudus 
eliam  ut  crat,  lividus  cruci  afdgitur.  Heu  !  candor  lucis 
ajlerna;  nigrescit  in  carne  pro  carne  salvanda,  et  facies 
quam  Cherubim  el  Seraphim  aspicere  desiderant,  erat  ex 
lacrymis  turgida.  Nudatur  Dominus,  qui  ante  ScPcula 
regnaus  dccorcm  imluit  et  forlitudineni.  cui  caninius  : 
Confessionem  ct  decorem  induisti ;  amictus  lumiiie,  sicut 
vestimenlo.  Spectaculum  fit  et  opprobrium  mundo  et 
hominibus ;  fit  tanquam  prodigium  multis,  et  commotio 
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Son  croci- 
Oement. 

curieuse  et  comparable  k  un  objet  qui  fait  remuer  vous  a  livre  pour  nous  tous  {Rom.  viii,  32).  Vous 

les  tetes,  lui  qui  est  notre  chef,  notre  joie,  noire  vous  frappez  vous-meme;  car  vous  livrez  a  lamort 

gloire,  le  bon  Jesus.  Mais  pourquoi  differer  d'en  votre  ame,  que  personne  ne  peut  vous  enlever,  si 
venir  au  principal  ?  Apres  avoir  et6  eleve  sur  la  vous  n'y  consentez  [Joan,   x,   18).  Votre  disciple 
croix,  on  lui  perce  les  mains  et  les  pieds.  Le  peu  impie  vous  frappe  en  vous  trahissant  et  vous  don- 

de  sang  qui  lui  restait,  s'echappedeses  veines.  No-  nant  un  hypocrite  baiser.  Le  Juif  vous  frappe  de 
tre  mediateur  est  devant  son  Pere,  il  lui  resiste,  pour  soufflets  et   de  coups  de  poing.  Les  Gentils  vous 

ainsi  dire,  afin  d'ecarter  sa  colere  et  I'erapeclier  de  frappent  en  vous  flagellant  et  en  vous  crucifiant.  0 
nous  frapper.  Son  esprit  ne  faiblit  pas,  et  sa  bonne  que  de  bourreaux,  que  de  personues  qui  vous  li- 
volonte    persevere  infatigable.   0   doux  Jesus,   en  vrent !  Votre  Pere  celeste  vous  a  livre  parce  que, 

quel  etat  vous  vois-je?  Tres-doux  et  tres-aimant  comme  nous  I'avons  dit,  il  vous  a  donne  pour  nous 
Sauveur,  qui  vous  a  condamne  k  une  mort  si 

aniere  et  si  odieuse?  Unique  Sauveur  de  nos  anti- 
ques blessures,  qui  vous  a  decide  k  soulTrir  des 

blessures,  non-seuleraent  fres-cruelles,  mais  encore 

tres-honteuses?  0  vigne  tres-suave,  bon  Jesus,  c'est 
done  \k  le  fruit  que  vous  a  donne  cette  vigne  que 

vous  avez  transplantee  d'Egypte.  Vous  avez  patieiu- 

ment  altendu  jusqu'au  jour  de  vos  noces  (ju'elle 

tous.  C'est  pourquoi  un  de  vos  serviteurs  s'ecriait, 
parlant  de  vous  et  se  sentanl  tout  glorieux  :  «  11 

nous  a  aimes  et  s'est  livre   pour  nous! 

(Ephes. 

V,  2).  0  admirable  commerce !  le  roi  se  donne  pour 

son  esclave,  un  Dieu  pour  un  homme,  le  createur 

pour  la  creature,  I'innocent  pour  le  coupable.  Vous 
vous  etes  done  mis  entre  les  mains  de  votre  disciple 

perllde;  il  vous  vendit  aux  Juifs,  et  les  Juifs  vous 

I 

Le  Christ 
eat   frapp6 

et  livr6 
en  diverses 

msDicres  par 
plusieurs 
pcr&onnes. 

VOUS  presentit  des  raisins,  et  elle  ne  vous  a  dcmue  livrerent  aux  Gentils  pour  etre  outrage,  insulte,  fla- 

que  des  ronces.  Elle  vous  a  couronue  d'epines  et  gelle  et  crucifie  (Marc,  x,  3i).  Vous  annoncates  tout 

vous  a  entoure  des  aiguillons  de  ses  peches.  Voila  cela  d'avance  et  tout  fut  realise  (Luc.  xviu,  31). 

comment  est  devenue  amere,  cette  vigne  qui  n'est  Tout  ayant  ete  consomme,  on  vous  crucifia.  Ce  nest 
plus  votre,  mais  bien  plut6t  etrangere.  Elle  vous  pas  assez  que  vous  soyez  blesse,  on  ajoute  blessure 

renia  en  s'ecriant  :  «  Nous  n'avons  d'autre  roi  que  sur  blessure,  et  dans  votre  soif,  on   vous  presente 
Cesar  (Joan,  xix,  15).  »  de  la  myrrhe  melee  de  flel. 

25.  Apres  vous  avoir  chasse  de  la  vigne  de  voire        26.  Je  suis  penetre  de  douleur  a  cause  de  vous, 

cite  et  de  votre  heritage,  les  cultivateurs  sacrileges  6  mon  Dieu,  mon  mailre,  mon  Pere,  bien  plus, 

vous  immolaieut,  non  pas  tout  d'un  coup,  mais  mon  pere,  Seigneur  Jesus-Christ,  plus  aimable  que 

apres  vous  avoir  fait  subir  d'une  maniere  prolongee  I'alfeclion  des  femmes,  dont  la  Ueche  n'est  jamais 
le  supplice  de   la  eroix,  et  vous  avoir  inflige  les  revenue  en  arriere  (i[.  Reg.  i,  26).  Car  voire  fleche, 

plaies  causees  par  les  fouets  et  les  clous.  0  Seigneur  c'est-i-dire  votre  doctrine,  est    aigue,   parce    que 
Jesus,  que  de  personnes  vous  blesseiit !  Votre  Pere  votre  parole  est  vive  et  efficace,  et  plus  incisive 

vous  frappe,  lui  quin'a  pas  epargne  son  fils,  et  qui  qu'un  glaive  a  deux  tranchants,  atteignant  jusqu'i 

capitis  in  populis,  caput  nostrum,  gaudium  nostrum 
honor  noster  bonus  Jesus.  Sed  quid  moror?  Ex^iUalo 

in  crucem  perforantur  manuset  pedes  vii'i  optimi  benig- 
ni  Jesu.  Ejioitur  sanguis,  si  quis  supererat.  Stat  Media- 

tor nosier  in  conspectu  Palris  sui  in  confraclione,  ut 
averlat  iram  ejus,  ne  disperdat  nos.  Vere  non  cadit 
mente  ;  slat  constanter  etiam  perseverantia  bonae  volnn- 
lalis.  0  qualem  te  intueor,  dulcis  Jesu  !  0  dulcissime 
atque  amantissime  Jesu,  quis  te  lam  amarae  et  lam  odio- 
sx  morti  adduit.'  Vulnerum  antiquorum  nostrorum 
unicc  Salvalur,  quis  te  usque  ad  IicEC  non  solum  diris- 
sima,  aed  etiam  turpissima  vulncra  patienda  pertra\it? 
0  Vitis  dulcissima,  bone  Jesu,  hunccine  fructum  reddit 

tibi  viiiea  lua,  quam  de  .^igypto  trai;stulisli .'  Exspecla- 
veras  patienter  usque  ad  huno  diem  nuptiarum  tuarum, 
ut  faceret  uvas;  fecit  autem  spinas.  Spinis  enim  coro- 
navit  te,  et  spinis  peccatorum  suorum  circumdedit  te. 
Eccc  in  quantam  amaritudinem  conversa  est  vitis,  non 
jam  lua,  sed  aliena.  Negavit  enim  te  dicens  et  damans: 
Non  habemus  regem,  nisi  Ccesarrm. 

25.  Ejectum  ergo  te  extra  vineam  civitatis  et  consor- 
tii  tui,  sacrilegi  agricolce  occiderunt  non  subito,  sed 
longo  crucis  turmento  confectum,  et  multis  vulneribus 
flagellorum  et  clavorum  pariter  cruciatum.  0  quantos 
habes  Domine  Jesu  percussores !  Percutit  te  Pater  tuus 

qui  proprio  Filio  suo,  id  est  tibi,  non  pepercit,  sed  pro 
nobis  omnibus  tradidit  te.  Peroutis  temetipsum  :  Iradia 
enim  in  mortem  animam  tuam,  quam  nemo  potest  toUere 
a  le  sine  te.  PercuUt  te  discipulus  impius  traditione  et 
osculo  falso.  Percutit  le  Judaeus  colapliis  et  alapis.  Per- 
cutiunt  te  gentiles  llagellis  et  clavis.  Ecce  quantum  per- 
cussus  et  bumiliatus  es.  0  quanii  percussores,  et  qiianti 
traditores  lui  !  Tradidit  te  Pater  tuus  crelestis  :  quia, 
sicul  dictum  est,  pro  nobis  omnibus  tradidit  te.  Sic 
cuiin  quidam  servorum  lucrum  gralulaudo  dicil  de  te  : 
Qui  dilexit  nos,  et  Lradidit  semetipsum  pro  nobis.  0 
vere  admirabile  commercium !  tradidit  se  Rex  pro 
servo,  Dcus  pro  homine,  creator  pro  creatura,  innocens 
pro  nocente.  Tradidisti  ergo  te  in  manus  Iradituris  illius 
falsi  discipuli  :  tradidit  ille  te  Juda;is,  et  tradiderunt  te 

illi  pessimi  traditores  gentiiibus  ad  illudendum,  et  cons- 
puendum,  et  flagellandum,  et  erucifigendum.  Dixisli  et 
pra;dixisti  tu  heec,  et  ecce  facta  sunt.  Omnibus  enim 
consummatis,  ecce  crucifixus  es.  Nee  sufficit  le  vulnera- 
tum  esse,  quin  et  super  dolorem  vulnerum  tuorum  ad- 
dunt,  danles  tibi  sitienti  vinum  myrrhatum  bibore  cum 
telle  mixtum. 

26.  Doleo  super  te,  Domine  mi  rex,  magister,  et  pa- 
ler imo  et  Irater,  Domine  mi  Jesu-CUrisle,  amabibs 

valde  super  amorem  mulierum,  cujus  sagitta  nunquam 
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la  division  de  I'lme  et  de  I'esprit  (Heb.  iv,  12). 
Voire  buuclier  no  cede  pis  dans  la  guerre.  Car 
Tous  nous  avez  courounes  du  bouclier  de  la  bonne 

Tolonte.  La  pique  de  vos  prifires  n'a  pas  ete  incli- 
ni-e,  parce  que  vous  avez  prie  mome  pour  ks  pe- 
cbeurs,  demandant  qu'ils  ne  perissent  pas;  combien 
plus  avez-vous  prie  pour  vos  amis  qui  vous  cbtris- 
saieut?  Vous  etes  plus  eourageux  que  le  lion.  Car, 
Lion  de  la  tribu  de  Juda  {Apoc.  v,  5),  vous  avez  ter- 
rasse  ce  lion  qui  fait  le  tour  en  rugissant  et  en 
chercbant  une  proie  h  devorer.  Vous  etes  plus  ra- 

pide  que  I'aigle  {Psalm,  xviu,  7).  Car,  scmblablo  i 
un  geant,  vous  vous  etes  eland  pour  fournir  votre 
carriere,  afin  daccouiplir  le  saint  mystere  de  votre 
incarnation;  et  puis,  eomme  un  aigle  qui  appelle 
ses  petits,  vous  avez  ̂ tendu  vos  ailes  sur  la  croix, 
et,  volant  au-des;us  de  nous,  vous  nous  avez  pns,  et 
nous  avez  portos  sur  vos  ailes,  dans  votre  force,  jus- 

qu'i  votre  sainte  demeure,  jusqu'en  la  maison  de 
votre  clarie  et  de  votre  intimite  :  ou,  a  cause  de  la 

joie  que  vous  eprouvez  d'avoir  retrouve  la  brebis  et 
la  drachme  perdues,  vous  avez  donne  un  banquet 
a  vos  voisins  et  h  vos  amis,  Ics  bienheureus  esprits 

du  ciel,  les  invitant  a  se  rejouir,  excitant  I'allegresse 

de  la  cour  celeste,  k  cause  du  retour  d'un  seul  pe- 

nitent. Et,  bien  qu'6lant  si  grand  et  si  bon,  vous 
etes  condamne  a  une  mort  tres-honteuse,  et,  re- 
commandant  votre  kme  a  votre  Pere,  inelinant  la 
tete,  vous  rendez  le  dernier  soupir. 

Tendre  27.  Venez  et  avez  compassion  de  cette  victime, cempassion  ■     . , 
enversj^sus-  VOUS  qui  desirez  vous  rejouir  dans  le  Seigneur. 
Christ  mort.  ̂ gy^.^  jjot^g  Yaillant,  comme  il  a  etebrise;  notre 

desir6,  comme  il  a  6t6  tristement  deforme ;  notre 
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pacitique,  comme  il  a  et6  tue  dans  le  combat.  Oil 

est  sa  teinte  rose?  ou  est  I'^clat  de  sa  jeunesse?  oil, 
dans  un  corps  aussi  metirtri,  trouverez-vous  la 

beaute?  Voici  que  nos  jours  se  sunt  eclipses,  au 

jour  de  Notre-Seigneur  J6sus-Christ,  qui  est  seul 
le  jour  sans  tcnebres,  et  ses  os  ont  ete  dessecbes 
comme  lebois  sec.  II  aetecoup6coninielefoin,  et  son 

coeur  s'est  tari :  il  a  ete  61eve,  et  puis  pitoyablement 
brise;  et,  en  sa  beaut6  ext^rieure,  il  retenait  vrai- 

ment,  au-dedans,  son  eclat  etsa  gr4ce.  NedefaUlez 

done  pas  dans  les  tribulations  que  vous  avez  k  sup- 

porter pour  lui,  car  tous  virent  sur  la  croix  le  plus 

beau  dcs  enfants  des  bommes ;  eux  qui  n'aperce- 

vaient  que  I'ext^rieur  I'apercurent  sans  beaute  et 
sans  majesty ;  son  apparence  etait  abjecte  et  sans  at- 

trait.  C'est  cette  dilTormite  du  Redempteur  nean- 
moins,  qui  a  produit  le  prLx  de  notre  beaute,  mais 
de  notre  beaute  iulerieure.  Car  toute  la  beaute  de  la 

fille  du  roi  est  au-dedans  [Psalm,  xuv,  14).  Elle 

I'avait  compris,  celle  qui  s'ecrie  dans  le  Cantique 
de  Salomon  :  «  Je  suis  noire,  mais  belle,  6  filles  de 

Jerusalem,  je  suis  comme  les  peaux  des  tentes  de 

Salomon  [Cant,  i,  i).  »  Si  le  corps  du  Seigneur  Je- 

sus n'avait  pas  ete  deforme ;  —  nous  avons  expliqu§ 
plus  haut  en  partie  sa  noirceur;  —  qui  redira  sa 

beaute  interieure  (parce  qu'en  lui  se  trouve  toute 
la  plenitude  de  la  divinite)  ?  Sojons  deformes,  nous 

aussi,  exterieurement  dans  le  corps  avec  Jesus- 

Christ,  pour  etre  reformes  au-dedans  et  dans  Tame 

avec  JSsus,  eclatant  de  grace.  Conformons-nous  en 
notre  chair  au  corps  de  notre  rigne,  afin  que,  de 

son  c6te,  il  reforme  le  corps  de  notre  humanite,  en 

le  rendant  semblable  i  son  corps  glorieus.  Soyons 

abiit  rctrorsum.  Saglttae  enim  tuae,  id  est  doctrins  tus, 
acuta;,  quia  vivus  est  sermo  tuus  et  efficax,  el  penetra- 
bilior  omni  gladio  ancipiti,  pertingens  usque  ad  divisio- 
nem  anim;e  et  spiritus.  Nee  declinat  clypeus  tuus  in 
bello.  Scuto  enim  bonse  voluntatis  fuse  coronasti  nos. 
Hasta  orallonum  (uaiuni  non  est  aversa  :  quia  eliam 
pro  Iransgressoribus  oi^sli  ut  non  perirent,  quanto  ma- 
gis  proamalis?  Tu  leone  fortior.  Elenim  tu  leo  de  tribu 
Juda,  superasti  ilium  leonem,  qui  circuit  rugiens  et 
quaerens  qucm  devoret.  Tu  aquila  velocior.  Exultasti 
enim  uf  gigas  ad  currendam  viam,  ad  implendum  mys- 
terium  incarnalionis  tuae  :  donee  sicut  aquila  provocans 
puUos  sues,  expandisti  alas  brachiorum  luorum  in  cruce, 
et  super  nos  volitans  assumpsisti  nos,  et  porlasti  in  hu- 
meris  tuis,  in  fortitudine  lua,  ad  habitaculum  sanctum 
tuum,  in  domum  familiaritalis  et  clarilatis  tuae  :  ubi  de 
ove  et  dracbma  peidita  ct  inventa  fecisli  convivium  vi- 
cinis  et  amieis  tuis  beatissimis  spiritibus,  ipsos  hilariler 
ad  tuam  congratulationcm  invitans,  faoiens  in  coelis  gau- 
dium  de  peccatore  pcenitenle.  Et  cum  talis  sis  ac  tantus, 
morle  turpissima  condemnaris,  spiritiimque  in  manus 
Palris  commendando,  capilc  inclinato  exspiras. 

27.  Vcnite  quaeso,  et  condolete  ei  omnes  qui  gaudere 
desideratis  in  Domino,  .\tlendile  manu  forlem  noslrum, 
quomodo  contrilus  est;  desiderabilem  noslrum,  quo- 
modo  miserabiliter  dcformatus  est ;  paciTicum  nostrum, 

quomodo  in  bello  peremplus.  Ubi  est  rubor  roseus?  ubi 
candor  juvenilis  ?  ubi  in  corpore  tarn  conlrilo  decorem 
invenies  ?  Ecce  defecerunt  dies  nostri  diei  Domini  Jesu, 
qui  solus  est  dies  sine  tenebris,  et  ossa  ejus  sicut  cre- 
mium  arucrunt.  Percussus  est  sicut  foenum,  et  aruit  cor 
ejus;  elevalus  est  et  allisus  valde  :  sed  in  decorc  extrin- 
seco  decorem  simul  vere  et  decus  intrinsecus  retinebat. 

Noli  ergo  delicere  pro  ipso  in  tribulationibus  tuis,  quia 
hunc  speciosum  forma  pra;  filiis  hominum  viderunt  om- 

nes in  cruce,  qui  tantum  exleriora  inluebantur,  et  vide- 
runt eum  non  habentcm  speciem  neque  decorem  :  sed 

facies  ejus  abjccta  est  quasi  deformis.  De  hac  lamen 
deformitate  Redemptoris  nostri  manavil  pretium  decoris 
nostri,  sed  decoris  interni.  Omnis  enim  gloria  filias  re- 

gis ab  intus.  Senserat  haeo,  quae  in  Cantico  Salomonis 
proolamat  :  Nigra  sum,  sed  formosa,  fHiie  Jerusalem, 
sicut  pi-lles  Salomonis.  Nisi  corpus  Domini  Jesu  defor- 

me fuisset,  cujus  nigredinem  supra  pro  parte  exsecuti 
sumus ;  formositalem  inlrinsccam  (quia  in  ipso  omnis 
plenitudo  divinitatis)  quis  enarrabit?  Deformemur  igitur 
et  nos  in  corpere  extrinsecus  eum  dcformato  Jesu,  ut 
rcformemur  inlcrius  in  anima  cum  formoso  Jesu.  Con- 
formemur  corpori  vilis  nostras  in  corpore  nostro,  ut 
reformel  corpus  liumanitalis  nostraD  eonliguralum  corpori 
claritalis  su*.  Imitatores  simus  Pauli  Aposloli,  sicut 
ipse  Chrisli,  qui  de  se  dicit  :  Christo  conftxus  sum  cruet. 
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imitateurs  de  I'apotre  saint  Paul,  comme  saint  Paul 
le  fut  rle  Jesus-Christ  (i  Cor.,  xi,  1),  lui  qui  dit  :  Je 

suis  attache  a  lacroix  avec  Jesus-Christ  (Gn/.,  ii,  19)  ; 
et  ailleurs  :  « je  porte  toujours  en  luon  corps  les 

stigmates  de  Jesus-Christ  [Gal.,  vi,  17). »  11  portait 
bien  la  marque  de  la  passion  du  Sauveur  en  son 

coeur,  celui  pour  qui  le  monde  etait  mort  et  qui 

6tait  mort  au  monde.  II  fut  bruni  parce  que  le  so- 
leil  de  la  Passion  et  la  charite  du  Christ  altera  sa 

talaideurde  couleur.  II  faut  remarquer  neanmoins,  quece  que 

fui         nous  avons  dit  de  la  difformite  du  corps  gracieux 

accidentelle.  ̂ j^  j^gyj^  jpit  s'entendre  d'une  laideuraccidentelle, 

et  non  originelle,  qui  n'accusait  pas  en  lui  uu  de- 
faut  de  la  nature,  mais  qui  faisait  eclater  la  charite 

qu'il  montra  en  sa  passion. 

CHAPITRE  VI. 

Bes  feuilles  de  la  vigne  considcrees  en  general,  c'esi- 
d-dire,des  di/fcrentes  paroles  de  Jesus-Christ  qui  se 
rapportenl  a  la  predication  des  vertus. 

28.  Les  feuilles  de  la  vigne  I'emportent  sur  les 
feuilles  de  presque  tons  les  arbres.  Que  represen- 

tent  ces  feuilles,  sinon  les  paroles  du  tres-doux 
Sauveur,  notre  veritable  vigne?  La  vigne  brille  par 

ses  feuilles,  le  Seigneur  Jesus  etait  fort  remarquable 

en  ses  paroles.  Les  ministres  que  les  Juifs  avaient 

envoyes  pour  I'araener,  Tavaieiit  conipris,  et  ils  di- 

rent  apriis  avoir  et6  accuses  dene  I'avoir  pas  saisi : 

«  Jamais  hommen'a  parte  comme  lui  (Joan,  vii,  ZiG))). 

Puissance  et  Voyant  la  beaute  des  feuilles,  ils  n'accuserent  pas 
inergie     Jq  pgij  ,]e  grace  du  tronc  :  et  mSme  par  ces  feuilles, d63  Dfirolcs 

du  Christ,    ils  comprirent  qu'en  cetle  faible  chair,   se  cachait 

un  element  diflferent  de  celui  qu'ils  voyaient.  Pierre 

et  alibi  :  Ego  semper  porta  stigmata  Jesu-Christi  in 
corpore  meo.  Bene  portabat  characferem  passionis  Jesu- 
Christi  in  coppore  suo,  cui  mundus  niortuus  oral,  et 
ipse  mundo.  Fuscus  efTeclus  est,  quia  decoloravit  eum 
sol  passionis  et  cbaritatis  Chrisli.  f  Sciendum  tamcn, 
quod  ca  quae  diximus  de  deformilate  corporis  spcciosi, 
non  de  naturali,  sed  de  accidentali  deforiiiitale  Domini 
diximus  nnn  accusantes  in  ipso  defectum  naturffi,  sed 
passionis  cLaritatem  commendantes, 

CAPUT  VI. 

De  foliis  vitis  generalHer,  id  est,  de  variis  Christi  ver- 
bis ad  virtutum  commendationem  spectantibus. 

28.  Folia  vilis  pane  omnium  arborum  foliis  prsstan- 
liora  sunt.  Quid  autem  in  foliis,  nisi  vera;  Vitis  nostr^-e 
benignissinii  Jesu  verba  commendantur?  Praeeminet  in 
foliis  vilis  :  prseminet  in  verbis  Dominus  Jesus.  Sen- 
serant  hoc  Judaeorum  minislri,  qui  missi  ut  adducerent 
Jesum,  rcversi  et  culpati  dixerunt  :  Nunquam  locutus 

fuit  homo  sic.  Non  accusaverunt  defectum  Irunci,  pul- 
chritudinem  foliorum  videntes  :  imo  per  folia  aliquid 

aliud  quam  quod  videbatur,  in  corpore  debili  latere  sen- 
serunt.    Senserat  etiam    Petrus,  qui  multis  a    Domino 

I'avait  compris,  lorsqu'abandonnS  de  plusieurs, 
Jesus-Christ  interrogeait  ses  douze  ap6tres  et  leur 
disait  :  «  Et  vous,  voulez-vous,  vous  aussi  vous 
retirer?  »  11  lui  repondit  :  «  Seigneur  oil  irons- 
nous?  vous  avez  les  paroles  de  la  vie  eternelle 

[Joan.  VI,  60)  :  et  nous  k  quel  autre  nous  adrcsse- 

rions-nous  ?  loin  de  nous  ce  malheur !  Comme  s'il 
disait  :  vous  avez  des  feuilles  magnifiques  qui  nous 
protcgeroDs  centre  toute  chaleur.  Donnez-nous 

quelqu'un  plus  beau,  quelqu'un  meilleiu-  que  vous, 
et  alors  nous  pdrterons  nos  pas  vers  lui,  et  nous 

vous  quitterons.  Et  comme  vous  ne  pouvez  nous 
donner  un  tel  personnage,  vous  qui  pouvez  tout,  k 

qui  irions-nous  ?  Ella  avait  senti  la  vertu  de  ces 

feuilles,  je  veux  dire  des  paroles  de  Jesus,  celte 

femme  qui,  lorsqu'il  parlait  a  la  foule,  transportfie 
d'une  joie  singuliere  k  la  vuc  de  leur  beaute,  disait, 
non  pas  en  secret,  mais  en  elevant  la  voix  au  milieu 

de  la  populace:  «  Heureuxlescin qui  vous  a  porte  et 
les  mamelles  que  vous  avez  sucees  (Luc.  xi,  27) !  » 

Vraiment  heureuse  et  tres-heureuse  la  terre  qui 
avait  produit  une  vigne  semblable.laVierge  Marie, 
mere  de  Jesus  :  et  vous  aussi,  vous  etes  veritable- 

ment  heureuse,  vous  qui  avez  considere  la  beaute  des 

feuilles,  qui,  au  milieu  de  tant  d'embiiches  dressees 
par  les  calomniateurs,  avez  rendu  seule,  avec  une 

sainte  audace,  temoignage,  k  la  v6rite.  Et  je  crois 
que  maintenant  vous  avez  deja  et  que  vous  aurez 

plus  lard,  une  recompense  pour  cetto  confession  , 
puisque  la  verite,  k  qui  vous  avez  rendu 

temoignage,  vous  confesse  deja  devant  son  Pere, 

et  vous  reconnaitra,  lorsqu'il  dira  k  ceux  qui 
la  calomnient  :  «  Je  ne  vous  connais  pas. 
Retirez-vous  de  moi  et  allez  au  feu  fiternel  ».  Et  k 
ses  amis  :  «  Venez,  les  beuis  de  mon  Pere  (Matlh. 

Jesu  recedentlbus,  et  interrogatis  ab  ipso  dnodecim 
Apostolis,  Numquid  et  vos  vultis  abire  ?  respondit  ;  Do- 
mine,  quo  ihimus  ?  Verba  vita;  (vAerna:  habes  :  et  nos  ad 
quem  ibimus?  absit.  Ac  si  diceret  :  Folia  pulcherrima 
babes,  qua;  nos  ab  omni  a^stu  protegant.  Da  nobis  ergo 
alium  pulchriorem,  id  est  meliorem  le,.el  ibimusad  ilium 
abs  te.  Quem  quia  dare  non  poles,  qui  onmia  potes,  ad 
quem  ibimus  relinquenteste  ?  Senserat  horum  foliorum, 
id  est,  verborura  benigni  Jesu,  virlutem,  quasi  loquente 
ipso  ad  turbas,  in  foliorum  pulchritiidine  singulari  lielata 
non  oogilabal,  neo  tacite  quidem,  sed  extoUens  vocem 
dixit  :  Beatus  venter  qui  te  portauit,  et  ubera  quce  suxis- 
ti.  Vere  beata,  imo  beatissima  terra,  quas  talem  lulerat 
vitem,  virgo  Maria  mater  Jesu  :  vere  et  tu  beata,  qua 
foliorum  pulchritudine  considerata,  inter  tot  calumnian- 
lium  insidias  sola  verilati  testimonium  audactcr  pra>- 
buisti.  Sed  credo  quod  jam  nunc  magnam  habes,  et  ma- 
jorem  habitura  sis  hujus  confessioiiis  mercedem,  ipsa 
Verilate,  cui  testimonium  porhibuisti,  jam  te  conlltente 
coram  Palre  suo;  et  hunc  nihilominus  coufessuro,  cum 
dicet  calumniatoribus  suis  :  Non  novi  vos.  Discedite  a 
me  maledicti  in  ignem  ceternum.  Notis  voro  dicet  :  Ve- 
nite,  benedicti  Patris  met.  Viderunt  virorem  foliorum 
verae  Vitis  Petrus,    et   Joannes,  et  Matthsus,   qui   ad 
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xxr,  41).  »  Pierre,  Jean  et  Matlhieu  virent  la  frai-    dans  la  devotion.  Nous  ne  pouvons  pas  toiijours 

cheur  de  cos  feuilles,  lorsqu'ils  abandoniiereiit  siir 
son  invitation,  Ics  denx  premiers,  lours  lilets,  et  le 

dernier,  son  bureau.  Qui  pourrait  sulTire  a  expriiuer 

la  verite  des  paroles  Je  Jesus?  Quelle  est  la  lorce 

des  paroles  qui  n'eclate  dans  celle  qu'il  profera? 
aueune  assurement. 

29.  Voulez-vous  entendre  ces  paroles,  qui,  sem- 

blables  i  des  feuilles,  nous  Jonnent  de  la  i'raiolieur 

contre  I'ardeur  des  vices  ?  Pour  inculquer  I'liuiui- 
lile,  le  Sauveur  dit  :  «  Que  celui  qui  voudra  etre 

le  premier  parrni  vous,  soil  voire  serviteur 

(MatlA.  XX,  27).  »  Et  :  « le  Fils  de  I'homrae  n'est 
point  venu  pour  etrc  servi,  mais  pour  servir  et 

donner  sa  vie  pour  lerachat  de  plusieurs(/6irL28).» 

Et  encore  :  « Qui  s'humilie  sera  exalte  {Midi/i. 
xsiii,  12).  »  Pour  recommander  la  douceur  contre 

la  colere  :  «  Apprenez  de  moi  que  je  suis  doux  et 

humble  de  caur  (Ibid,  xi,  29). »  Et  encore  :  «  Ileu- 
reux  ceux  qui  sont  doux,  car  ils  auront  la  terre 

pour  heritage  [Ibid,  v,  !i).  »  Pour  inspirerla  charild 

contre  I'envie  ;  «  Cherissez  vos  ennemis,  faites  du 
bien  k  ceux  qui  vous  haissent  et  vous  calomnieut, 

afin  que  vous  soyez  les  enfants  de  votre  Pere,  qui 
fait  lever  son  soleil  sur  les  bons  et  sur  les  mechants, 

et  tomber  sa  pluie  sur  les  justes  et  les  injustes 

(Ibid.  V,  Ixli).  »  Pour  exciter  k  la  ferveur  dans  les 
exercices  spirituels  contre  la  paresse,  il  dit  a  ses 

disciples  :  «  Veillez  et  priez  pour  ne  i>as  entrer  en 

tentation  (Ibid,  xxvi,  41).  »  Et  ailleurs  :  «  11  faut 

toujours  prier  et  ne  se  ralentir  jamais  (Luc. 

Conunent  il  xviu,  1).  »  Ici,  il  faut  entendre  que  la  priere  con- 

'^"Vrier"""  siste  non-seulement  dans  les  paroles,  mais  encore 

crier  en  agilant  nos  levres,  mais  nous  pouvons  tou- 

jours bruler  d'un  saint  desir  :  c'esl  \k  ce  que  nous 
montre  le  Seigneur  adressant  ces  paroles  a  Moise, 

qui  ne  disait  rien  :  «  Pourquoi  cries-tu  vers  moi 

(Exud.  XIV,  15) '?  »  11  donne  au  desir  de  ce  saint 

homme  le  nom  de  cri,  lorsqu'i  coup  sur  sa  langue 
6tait  niuetle.  De  la  vient  que  le  Seigneur  dit  dans 

le  Psaume  :  «  Le  Seigneur  a  exauce  le  desir  des 
pauvres  :  votre  oreiUe  a  entendu  la  preparation  de 

lour  coeur  {Psalm,  x,  17).  »  Pour  premunir  coutre 

I'avarice  par  la  largesse  :  «  Faites  I'aumone  et  tout 
est  pur  pour  vous  {Luc.  xi,  41).  »  Et  encore  : 

«  Faites-vous  des  amis  du  tresor  d'iniquite,  alin 
que  lorsque  vous  mourrez,  ils  vous  recoivent  dans 

les  tabernacles  eterijels  (Luc.  xvi,  9).  »  De  ces  ri- 

chesses  d'iniquite,  c'est-a-dire  d'inegalite,  c'est-a-dire 

encore,  qui  affluentcheznouslorsqu'ellesmanquent 
chez  les  aulres,  nous  nous  faisons  des  amis,  lorsque 

nous  les  donnons  aux  pauvres  :  en  sorte  que  si  nous 

sonimes  misericordieux  envers  eux,  par  leur  enlre- 

mise,apres  cetto  vie,  nous  obtiendronsmisericorde. 

Car  bienheureux  les  misericordieux  parce  qu'ils  ob- 

tiendront  misericorde.  Pour  engager  a  I'abstinence 
contre  la  gourmandise  :  «  Veillez,  »  dit-il,  v  de 
crainte  que  vos  coeurs  ne  soient  appesantis  par  la 

crapule  et  rivrosse,et  que  le  jour  imprevu  ne  fonde 

sur  vous  (Luc.  xxi,  34).  »  A  ces  paroles  il  ajouta  la 

parabole  du  riche  qui  faisait  des  ropas  splendides, 

et  qui,  apres  sa  mort,  se  trouvant  dans  les  tour- 

ments,  demanda,  sans  pouvoir  I'obtenir,  une 

goutte  d'eau  k  Lazare  qui  se  reposait  apres  le  tr6- 
pas,  souilrant  ainsi  des  chatiments  eternels  pour  un 

unamvocantis  vocem  iIliretia,isteteloniiim  reliqueriint. 
Quis  virtutcm  vorborum  benigni  Jesii  cniimcrarc  siifli- 
ciat?  Quae  virlus  est  verborum,  qua;  verbis  illius  non 
coramendetur?   Nulla  profecto. 

29.  Vis  aulem  audire  verba  breviter,  qu83  tanquam 
folia  refrigeriura  nobis  ab  ajstu  prffistent  vitiorum?  Ad 
commendalionem  hnmilitatis  dicet  :  Qui  voluerii  inter 
vos  major  esse,  sil  vester  minister.  Ef,  Filius  hoininis 
non  venii  ministrari,  sed  ministrare ,  et  dare  unimam 

suam  in  redemplioTiem  pro  mullis.  Et  ilem  :  Qui  se  hu- 
miliat  exaltabitur.  Ad  commenaationem  mansuctudiiiis 

contra  iram  :  Diseite  a  me,  quia  mitis  sum  et  huinilis 
r.orde.  Et  ilem  :  lieati  mites,  giioninm  ij)si  liierediltibiuit 
terrain.  Ad  commendationem  ebaritalis contra  invidiam: 

Dilii/ite  inimicos  vestros,  benefacite  his  qui  oderunt  vos 
et  culumniantifjus,  ut  sitis  filii  Palris  vestri,  qui  solem 
suurn  oriri  facil  super  bonos  et  mains,  et  pluit  super 
justos  et  injustos.  Ad  commendationem  alacntatis  ad 
exercitiaspiritualia  contra  acediam,  ait  discipulis  ;  Vigi- 
lale  et  orate,  ne  inlretis  in  tentationem.  Et  alibi  ;  Quo- 
niani  semper  orare  oportet,  et  nunquam  de/icere.  Ubi 
intelligilur  orationem  non  tantum  esse  vocis,  sed  devo- 
tionis.  Non  enim  semper  clamare  possumus  motu  labio- 
rum  ;  semper  aulem  possumus  bono  desiderio  fervere, 
quod  oslendit  Dominus  loquens  ad  Moysen  tacentem  ; 
Quid  clamas  ad  me?  Desiderium  viri  sancti,  clamorem 

appcllat  :  quia  lingua  profecto  taoebaf.  Unde  Dominus 
in  P.salmo  :  Desiderium  pauperum  exaudivit  Dominus  : 
prceparationem  cordis  eoruin  audivit  auris  tun.  Ad  com- 

mendationem largitalis  contra  avaritiam  :  Date  eleemo- 
sijnain,  et  omnia  munda  sunt  vobit.  Et  illud  ;  Facite 
vobis  ainicos  de  mammona  iniquitaliji  :  ut  cum  defece- 
ritis,  recipiant  vos  in  wierna  tabernaculu.  De  diviliis  ini- 
quilatis,  id  est  ina^qualilatis,  liou  est,  qu;e  nobis  abun- 

dant, cum  aliis  deliciant,  facimus  nobis  amicos,  cum 
illas  pauperibus  erogamus  :  ut  si  modo  in  illos  miseri- 
cordes  exsistimus,  per  illos  post  banc  vitam  misericor- 
diam  consequamur.  Beali  enim  misericordes,  quoniam 
ipsi  misericordiam  consequentur.  .\d  commendationem 
vero  abslinenlia;  contra  gulam  :  Attendite,  inquit,  ne 

graventur  corda  vestra  crapula  et  ebrietale ;  et  super- 
veniat  in  vos  repenlina  dies.  Et  parabolam  contexuit  de 
divilo  epulante  quolidie  splendide,  qui  mortuus  petebat 
gullam  aquffi,  cum  esset  in  tormentis,  a  Lazaro  quies- 
ccnte  post  mortem,  nee  poterat  obtinere,  recipiens  per- 
pelua  mala  pro  vuliiplalc  leu}p()rali  transacta.  Ad  com- 

mendationem caslitatis  contra  luxui-iam  :  Audistis,  inquit, 
quia  dictum  est  antiquis,  Non  imechaberis.  Ego  autem 

dico  vobii,  quia  quicunque  viderit  mulierein  ad  coiicu- 
piscendum  earn,  jam  mmehalus  est  earn  in  corde  suo. 
Hujus  verbi  folio  tegantur  oculi  nostri  :  ne  si  forte  mi- 

nus caute  reserentur,  eveniat  quod  Jeremias  dicit :  As- 
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plaisir  d'un  moment.  Prechant  la  chastete  contre  la 
luxiire  :  «  Vous  avez  entendu  ce  qui  a  ete  dit  aux 

anciens  :  tu  ne  commettras  pas  I'impurete.  Et  moi 
je  vous  dis  :  qui  aura  vu  une  femme  pour  la  con- 

voiter.l'a  dejasouillee  dans  soncoeur(jl/n«/i.  v,  28). n 
Que  nos  yeux  soient  voiles  par  la  feuille  de  cette 

parole;  de  crainte  que  s'ils  n'etaient  pas  fermes 
avec  precaution,  cette  sentence,  de  Jeremie  ne  se 

verifiat  pour  nous  :  «  La  mort  est  entree  par  les 

fenetres  [Jereyn.  w,  21).  »  Les  fenetres  de  I'Ame 
sont  les  ouvertures  de  nos  sens,  c'est-a-dire  des 
yeux,  des  oreilles,  des  narines  et  de  la  bouche  : 

c'est  par  elle  que  la  mort  s'introduit,  toutes  les  fois 
qu'elles  s'ouvrent  pour  des  choses  criminelles. 

C'est  par  ces  paroles  et  un  grand  nonibre  d'autres 
semblables,  que  notre  vigne,  I'ainiable  Jesus,  nous 
met  comine  sous  des  feuilles,  et  nous  rafraichit 

contre  la  chaleur  nuisible  des  vices,  et  nous  ranime 

par  la  douce  intluence  des  vertus. 

CHAPITRE  Vll. 

De  I'ombre  des  feuilles  de  la  vigne,  c'esl-a-dire,  des 
paroles  pronoHcees  par  Jesus-Christ  sur  la  croix. 

30.  Mais  comme  I'ombre  des  feuilles  de  la  vigne 

est  plus  agr^.ble,  lorsque  cette. plante  s'eleve  sur 
des  bois  reunis  et  croises  et  se  repand  detous  coles, 

voyons  si  notre  veritable  vigne  fut  elevee  et  eten- 

due,  et  examinons,  si  en  ce  moment, pournouspro- 
teger,elle  ne  produisit  pas  les  feuilles  de  ses  donees 

paroles.  Qu'elle  ait  ete  elevee,  elle  I'affirme  elle- 
meme  en  ces  termes  :  «  Sije  suis  eleve  an-dessus 

de  terre,  je  tirerai  tout  a  moi.  (Joan,  xu,  32).  »  En- 

core :  «  comme Moise  eleva  leserpentdans  le  desert,  t  .  pi,  ; , 

de  meme  il  faut  que  le  Fils  de  I'homme  soit  exalte  S'evS  et  sten- 
[Joan.  m,  Ih).  »  11  fut  done  eleve  parce  qu'U  fut  ij  eioii. 
exalte.  U  est  manifeste  que  cette  exaltation  fut  an- 
noncee  en  vue  ducruciliement.  Et  voyez  avec  quelle 

ressemblance  I'agencement  des  bois  sur  lesquels 

les  vignes  sont  d'ordinaire  dirigees  ,  represente  la 

croix.  On  les  croise,  c'est-a-dire  qu'on  les  met  en 

diagonale,  et  par  ce  moyen  la  vigne  qui  s'attache  a 
eux  s'etend  beaucoup  mieux.  Les  bras  de  la  croix 

sont  mis  I'un  sur  I'autre  :  et  notre  vigne,  le  bon  Je- 
sus y  est  eleve,  ses  bras  et  tout  son  corps  y  sont 

etendus.  II  y  f ut  etendu  a  un  tel  point,  que  tous 

ses  membres  pouvaient  se  compter.  C'est  ainsiqu'il 
s'exprime  par  un  Propliete  :  «  lis  ont  creuse  mes 
mains  et  mes  pieds :  ils  ont  compte  tous  mes  os 

(Psal.  xxt,  17).  ■■'  Combien  on  a  creuse  son  corps, 

nous  I'avons  dit  plus  haut  ;  combien  il  fut  dis- 

lendu,  c'est  ce  qui  est  ajoute  par  ces  expressions  : 

« ils  ont  compte  tous  mes  os.  »  C'est  comme  s'il 
disait  :  j'ai  ete  tellement  distendu  de  droite  et  de 
gauche,  etde  hautenbas,  que  mon corps, commeces 
peauxdontonrecouvre  certainsinstrumentssonores, 
ont  permisfacilementde  compter  tous  mes  os.Oame 
chretienne,  regarde  la  face  de  ton  Christ,  leve  les 

yeux  et  considere  ses  tourments,  non  sans  pleurer, 

et  dans  la  douleur  de  ton  cojur,  enpoussant  de  pro- 

fonds  geraissements,  vols  quelles  tribulations  et 

quelles  angoisses  il  a  renconlrees,  lorsqu'il  te  cher- 
chait.  Ecoute,  avec  beaucoup  d'attention,  les  paro- 

les qu'il  proDonce  an  milieu  d'une  douleur  si  ex- 
treme, et  apresles  avoir  entendues,  cache-les,  comme 

un  tresor  precieux,  dans  I'intime  de  ton  coeur.  Le 
voici  etendu  sur  son  lit  cruel  de  mort,  je  veux  dire 

eendit  mors  per  fenestras  nostras.  Fenesirs  qiiippe  ani- 
mae  nostrae  sunt  foramina  sensimm  nostrorum,  scilicet 
oculorum,  auriimi,  naiinm,  et  oris  :  per  quos  quasi  per 
fenestras  quasdam  mors  ascendit,  quolies  ad  aliqiia  cri- 
minalia  appelenda  reserantur.  His  et  aliis  verbis  pluri- 
mis,  tanquam  quorumdam  foliorum  umbra,  per  vitem 
nostram  benignum  Jesum  ab  aestu  vitiorum  refrigera- 
mur,  et  in  virlutum  temperie  refovemur. 

CAPUT  VII. 

De  umbra  foliorum  viiis,  id  est,  de  verbis  a    Christo  in 
cnicem  ekvato  prolatis. 

30.  Sed  quia  grafior  solet  esse  umbra  foliorum  vitis, 
cum  ipsa  elevata  super  quamdara  strucm  lignorum  hue 
et  illuc  distenditur;  videamus  si  vera  vitis  nostra  ali- 
quando  elevata  fuerit  et  distenta,  et  si  qua  tunc  ad  nos- 

tram protectijnem  diilcium  verborum  folia  emiserit, 

contemplemur.  Quod  elevata  fuerit  vitis  nostra,  ipsa  tes- 
tatur  de  se  dicens :  Eyo  si  exaltatus  fuero  a  terra,  om- 

nia iraliam  ad  meipsum.  Item,  Sicut  Moyses  eiallavit 
serpentem  in  deserto,  ita  exaltari  oportet  filium  hominis. 
Elevatus  ergo   fuit,  quia  exaltatus.    Manifestum  est  au- 

tem  quod  hfflc  exaltatio  de  cruce  dicta  est.  Et  vide  quam 
apte  lignorum  strues,  super  quam  viles  soient  elevari, 
crucem  signet.  Cancellantur  enim,  hoc  est  ex  transvcrso 

componuntur  .■  et  sic  super  ha;c  vitis  elevata  distenditur 
convenientius.  Cancellantur  ligna  crucis  :  clevatur  in 
illam,  distenditur  brachiis  et  loto  corpore  vitis  nostra, 
bonus  Jesus.  In  tantum  enim  in  cruce  distensus  fuit,  ut 
numerari  possent  omnia  membra  ejus.  Ila  enim  di.xit 
per  Prophetam  :  FoderunI  manus  meas,  et  pedes  meos  : 
dinumeraveruni  omnia  ossa  mea.  Quantum  fossus  fuit, 

supra  dictum  est :  quantum  autem  distensus,  nunc  sub- 
jungitur  :  Dmumeraverunt  omnia  ossa  mea,  ac  si  dice- 
ret  :  Tantum  distensus  sum  de.xtrorsum  et  sinistrorsum, 
et  a  summo  deorsum,  ut  corpore  modo  in  modum  tym- 
panicas  pellis  distenso,  facile  possent  omnia  ossa  mea 
dinumerari.  Respice  infaciem  Christi  tui,  o  anima  Chris- 

tiana, et  eleva  oculos  tuos  ad  tormenta  illius  non  sine 
lacrymis,  et  cor  contritum  non  sine  singnltu,  et  vide 
quantam  tribulationem  et  dolorem  invenit,  dum  quK- 
reret  te,  ut  inveniret  te.  La.xa  igitur  oculos  luos,  ut  res- 
picias  in  faciem  Christi  tui.  .\usculla  auribus  arreclis, 
sed  in  dolore  tanto,  quod  proferat  verbum,  et  semel 
auditum  pro  pretiosissimo  reconde  thesauro  in  cubiculo 
cordis  tui.  Ecce  positus  est  hie  in  immiti  lectulo  mortis 
suEe,  crucem  dico.  Extrema  sponsi  tui  mandata  conserva, 
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sur  sa  croix.  Conserve  les  dernieres  volonles  de  ton 

fpoux,  si  tu  veiix  obtenir  rhoritagc  sans  laclie  et 

sans  fletiissure.  Les  paroles  qu'il  a  proferecs  i  ses 
derniers  nionienls  ne  sont  pas  nombreuses,  I'epouse 
du  Christ  qui  le  voudra,  les  pourra  facilomcnt  con- 
server. 

CllAPITRE  VIU. 

Des  feuilles  dc  la  vigne  en  particidkr,  ou  lien  de  la 

premiere  parole  de  Jesus-Clirist  sur  la  cruix.  Mon 

Pere,  pardonnez-leur,  etc. 

31.  II  T  a  sept  courtes  paroles  que  notre    vigne 
Le  Christ            ..        f  '.  „     .,...',.  ',  ^ trucifi*  com-  profera,  lorsqu  elle  etait  elevee  sur  la  croix,  couiuie 

uuehre  sept feuiUes  toujours  vertes.  Notre  Sauveur  etait 
alors  semblable  :\  une  lyre,  dont  la  croix  etait  le 

bois,  et  son  corps  remplacait  les  conies  de  cet  ins- 

trument, etenduos  sur  ce  bois.  S'il  u'avait  pas  ete 

etendu  et  clone  snr  ce  gibet,  jamais  il  n'anrait 
prononce,  comme  xm  joueur  de  lyre,  ces  paroles 

qui  sont  pour  vons,  le  sujetd'une  grande  joie.  Pre- 
tez  uue  attention  plus  grande,  la  lyre  a  sept  cordes. 

C'est  pour  vous  qu'il  chante,  pour  vons  qu'il  fait 
vibrer  cet  instrument,  il  vons  invite  i  ecouter,  vous 

qui  auriez  dii  plut6t  I'engager  a  parler.  Esaminez 
done  les  feuilles  de  votre  vigne,  et  gravez-les  dans 

votre  memoire  d'une  maniere  ineifacable .  Ces  sept 

paroles  sont  disposees  de  difl'erentes  manieres,  on 
n'en  peut  trouver  facilement  la  disposition,  parce 

qu'aucun  evangeliste  en  particulier,  ne  I'a  rap- 
portee.  Arrangeons-les  done  en  leur  donnant  la 
suite   que  nous  avons  pu  y  decouvrir. 

32.  Au   rapport  de  saint  Luc,  nous  apprenons 

que  Jesus  etant  crucifix  dit :  «  Mon  Pere,  pardon- 

nez-leur, car  ils  ne  savent  ce  qu'ils  font  {Luc. 
xxni,  3h).  0  feuille  verdoyante  !  6  parole  digne 

du  verbe  du  Pere  souverain  !  II  pratique,  cet  excel- 

lent docteur,  ce  qu'il  avail  enseigne.  II  prie,  non- 
senlument  pour  cenx  qui  le  poursnivent  et  le  ca- 

loinuient,  niais  encore  pour  ceux  qui  le  tuent. 

Metlez  cette  feuille'  dans  le  tresor  de  votre  coeur, 
afin  que,  lorsque  vosennemis  vous  font  sentir  leurs 

riguenrs,  vous  puissiez  vous  rappeler  le  souvenir 

de  I'abondance  de  la  suavite  de  Jiisus,  opposant 
1o\ijours  cette  feuille  comme  un  bouelier  aux  alta- 

qnes  de  vos  adversaires.  Jesiis-Clirist  prie  pour  ses 

bourreaux,  ne  prierez-vous  point  pour  vos  detrac- 

teurs  ?     ■ 
33.  Mais  examinons  avec  plus  d'attention  cette   Avec quelle 

priere.  «  Pere  »  dit-il,  poiirquoi  melire  ce  noui  de  ̂u,"n'' jfcliT 

«  Pere  ?  a  Les  enfants  ont  contume,  lorsau'ils  veu-  P""  P°"r  ̂ " 
111  1  1  1  ,  ,     m  ennemis. lent  ilemander  qneiqne  chose  avec  plus   d  affection, 

de  prononcer  le  nom  de  leur  pere,  dans  le  but  do 

leiir  rappeler  leur  tendresse  naturelle,  et  d'obtenir 

par  la,  plus  facilement,  ce  qu'ils  soUicitent.  Ainsi, 
notre  Uedemptenr,  bon  et  misericordieux,  patient 

et  plein  de  compalissance,  et  suave  en  tontes  ses 

actions,  bien  qu'il  sut  que  son  pere  I'exauce  tou- 
jours, pour  nous  faire  neanmoins  comprendre 

avec  quelle  affection  il  faut  prier  pour  ses  ennemis, 
mit  en  avant  ce  nom  si  aimable  de  Pere.  Comme 

s'il  disait  :  par  la  dilection  palernelle  qui  fait  que 
nous  sommes  un,  je  vous  en  conjure,  ecoutez-nioi, 

et  pardounez  a  ces  bourreaux  qui  m'arrachent  la 
vie.  Reconnaissez  raffection  de  votre  clier  Fils,  et 

failes  gr^ce  a  ses  ennemis.  Et  il  ajoute  aussi  le  mo- 

tif qui  doit  porter  a  accorder  ce  pardon  :  «  Car  ils 

si  vis  haereditatem  incoinquinatam  et  immarcescibilem 
obtinere.  Ncc  muUa  sunt,  quae  morions  locutus  est  facile 
senabuntur  a  volunlaria  Christi  sponsa. 

CAPUT  VIII. 

Ve  foliis  vitis  in  speciati,  sive  de  primo  verba  Chrisli  in 
cruce  pendentis.  Pater  ignosce  illis,  etc. 

31.  Septem  sunt  verbula,  quae,  quasi  soptem  folia 
semper  virenlia,  Vltis  nostra,  cum  in  crucom  elevala 
fuit,  emisit.  Cithara  tibi  factus  est  sponsus,  cruce  babento 
formam  ligni ;  corpore  autem  suo  vicem  supplente  chor- 
darum  per  ligni  planilieni  extensarum.  Nam  nisi  ligno 
affigerelur  expansus,  nculiquam  verborum  sonum  edoret 
tanquam  citharizans,  quibus  amplius  dcleclareris.  Observa 
diligenlius.  Septem  cordas  habot  cilliara.  Canlat  tibi 
ludit  tibi,  to  ad  audiendum  invilat,  qua;  ilium  ad  loquen- 
dum  polius  debuoras  invilare.  Vide  ergo  folia  vills  tnie, 
et  indelebililer  ca  memoria;  comniendare  memento.  H,ec 
autem  septem  divcrsis  modis  ordinanlur,  quorum  ordo 
non  facile  potest  invcniri,  cum  non  ab  uno  Evangelista 
fucrintordinala.  Nos  ergo  cam  secundum  quod  potuimus 
Investigare,  ordinamus. 

32.  Luca  refeientc  cognovimus,  quod  cum  crucifixus 

esset  Jesus,  dixit :  Pater  ignosce  illis,  quia  nesciunt  quid 
faciunl.  0  folium  viride  !  0  verbum,summi  Patris  Verbo 
conveniens  !  Facit  bonus  doctor,  quod  jusserat.  Orat  non 
solum  pro  pcrsequentibus  et  caluraniantibus,  sod  eliam 
pro  occidenlibus  sc.  Reconde  in  thesauro  cordis  tui  hoc 
folium,  ut  quoliescunque  saviunt  inimici,  memoriara 
abundantiaj  suavilatis  Jesu  valeas  eruclare,  folium  sem- 

per, tanquam  clypeum,  contra  inimicornm  insultus  op- 
ponens.  Orat  Christus  pro  suis  occisoribus  :  tu  non  ora- 
bis  pro  detractorlbus? 

33.  Sed  ipsam  orutionem  diligenlius  videamus.  Pater, 
inqiiit.  Quare  nomon  Palris  ponit  ?  Solent  pueri,  aliquid 

all'ectuosius  orare  volentcs,  nomcn  paternum  nominare: 
ut  naluralem  dilectionem  ipsis  ad  memoriam  reducant, 
per  quam  facilius  petitionis  sua;  consequantur  eirectum. 
Sic  et  Redomptor  nosier  miserutor  el  mlsericors,  patiens 
etmultum  mlsericors,  et  suavis  in  univcrsis,  quamvis 
se  a  Patre  sciret  semper  audiri,  tamen  nobis  commen- 
dans  cum  quanio  alTectu  sil  pro  inimicis  orandum,  no- 
men  posuit  charilalis.  Tanquam  si  diceret  ;  Per  dilec- 

tionem paternam  qua  unum  sumus,  supplico  tibi  ut 
exaudias  me  pro  his  occisoribus  incis  ignosccndo.  Agnoscc 
filii  tui  amicitiam,  ut  inimicis  ignoscas.  Et  idem  quare 
sit  ignoscendum,  subjungit  :  Quia  nesciunt  quid  faciunt. 
Quid  hie  dioemus  ?  Numquid  ignorabant  se  crucitigere 



Couiment  il 
faut  I'uDilcr 

Lqs  pechours 
nt,  ?a\pnt  ce 

qu'ils  foot 

I 

LA  VIGNE 

ne  savent  ce  qu'ils  font.  «  (Jue  dirons-nous   aussi? 
Ignoraienf-ils  qu'ils   crucifiaipiit  celui  qu'ils    atta- 
chaient  a  la  croix?  Nullement,  mais  ils  ne  savaient 

pas  quel  etait  celui  qu'ils  crucifiaient.  Car  s'ils  Ta- 
vaient  connu,  jamais  ils  n'auraient  ainsi  maltraile 
le  Seigneur  <le  la  gloire  (1  Cor.  n,  8).  »  Us  ne    su- 

rent  pas  ce  qu'ils  fais-iient,  parce  qu'ils  ne  savaient 
point  toute  I'etendue  de  leur  crime.  C'est  ainsi  que 
vons  devez  penser,  ainsi  que  vous  devez  prier,  vous 

qui  devez  etre    appelce   I'Epoiise    de   Jesus-Clirist. 
Quand  vos  ennomis  sont  iri'ites  contre   vous,    lors- 

qu'ils  vous  frn|ipent  au  visage,  bien  pins,  lorsqu'ils vous  font  perir,  souvenez-vous  de  lafeuillede  votre 

vigne,  rappelez-vous  les  sons  de  votre  lyre;  suivez 

c'est-i-dire  imitez  votre  Epoux,  et  dites-lui  de  tout votre  coeur  :  6  Epoux,  pardonnez-leur,  car   ils    ne 

savent  ce  qu'ils  font,  c'est-a-dire  ils  ne  connaissent 
pas  toute  IV'tendue  de  leur  faule.  S'ils   savaient,  en 
elTet,  quelle  beatitude  ils  pendent,  a  quel  maUiPur 

ils  s'exposent  en  pechant,  assurement  ils  ne  peche- 
raienl  pas,  car  qu'est-ce  qui  pousse   tons  les  hom- 

ines a  pecher,  sinon  I'ignorance  du  bien  qu'ils  per- 
dent,  et  du  mal  dans  lequel  ils  se  precipitent?  Par 
le  peciie  on  perd  un  Dieu  tres-bon,on  se  devoue  aux 

peinesde  I'enfer  :  ecliange  que  nul   n'acccpte   s'il 
n'est  rompletenient  fou.  Et,  en    verite,    tons   ceux 
qui,  perdant  avec  connaissance  les  delices  du  ciel, 
seplongentdans  lestourments  desabimes  infernaux, 
sont  insenses  et  ne  savent  pas  ce  qu'ils  font.  Qiiand 
il  s'agit  de  ces  malbeureux,  il  faut  done  leur  par- donner,  et  en  viie  de  notre  saint,  et  i  cause  de  leur 
ignorance.  II  faut  ausH  prier  pour  eux  et  avec  une 
grande  confiance;  ce  sont  lalesprieresqui  entrent 
avec  force  dans  les  oreilles  du  Seigneur.  II  exauee 
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volonliers  les  autres  dans  une  demande  en  laquelle 
il  voulut,  lui  aussi,  etre  exauee.  Et  il  fut  exauee, 

lorsqu'a  la  predication  de  saint  Pierre,  en  un  seul 
jour,  trois  mille,  et  en  un  autre,  quatre  mille  de 
ceux  qui  avaient  crie  et  demcinde  la  niort  du  Fils 
de  Dieu,  furent  convertis.  Quelle  joie  dans  le  ciel, 
lorsque  la  victime  conduit,  par  ses  prieres,  son 
bourreau  dans  le  ciel ;  quand  celui  qui  a  recu  le 

coup  y  amene  celui  qui  I'a  frappe  !  Quel  tressaille- racnt  cause  a  saint  Etienne  la  conversion  de  saint 
Paul  qui,  ramene  par  les  prieres  du  premier  mar- 

tyr, fut  ensuite  lapide  pour  la  foi,  comme  il  avail 
lapide  les  autres,  et  soutfrit  pour  Tamonr  du  Christ 

les  tourments  nombreux  qu'il  avail  fait  supporter 
aux  autres.  Suivons  done  de  tels  exemplesenpriant 
pour  nos  ennemis,  aQn  de  pouvoir  obtenir  la  vie 
eternelle  et  pour  eux  et  pour  nous. 

CHAPITRE  IX. 

De  la  seconde  feuille  de  la  vigne,  ou  de  la  seconde pa- 
role de  Jesus  sur  la  croix  :  Aujourd'  hui  tu  seras 

avec  moi  dans  le  paradis. 

3ll.  La  seconde  feuille  de  notre  vigne,  et  la  secon- 
de torde  de  notre  lyre,  est  la  seconde  parole  que 

Nolre-Seigneur,  sur  la  croix,  adressa  au  larron  re- 
connaissant  ses  fautes,  et  demindant  b.  partager  le 

sort  du  divin  crucifle  :  «  Je  te  le  dis  en  verite"  au- jourJbui  tu  seras  avec  moi  dans  le  paradis  [Luc. 
xxui,  1x3).  »  Quelle  fraicheur  de  verdure  a  cette  pa- 

role! avec  quelle  douceur  resonne  cette  corde!  que 
subitement  ce  personnage  est  devenu  d'ennemi, 

ami;     d'etranger,     intime;    d'eloigne,    prochain. 

eiim,  quern  criicing-ebant?  Neqnaqimm ,  sed  quis  esset 
illc  qucm  occidcbanf,  iijnorabant.  Si  cniiii  cosiiovissent, 
nnnqiiani  Duminum  glofi^e  crurilixisscnl.  Ncscierunt, 
quid  facerent  ;  quia  quantum  deliquerunt  nescieruntf 
Sic  co^'ilandum,  sic  oranriuui  libi,  quas  sponsa  Domini nuncupari  desideras.  Cuui  in  le  ssviunt  inimici ,  cum 
obloquunlur,  minanlur.damna  ingerunl,  et  cum  in  faciem 
cajriuni,  imo  et  cum  occidur.t  :  memento  folii  Vilis 
Ui,-p,  sonum  cilhane  lu;e  rocordaro  .•  scquere,  id  est, jmilare  sponsuui  tuum,  el  die  ex  lolo  corde  :  0  sponse^ 
ignosce  lllis,  quia  nesciunt  quid  faciunl,  id  est,  quanlura 
delinquant,  ignurant.  Si  cnim  scirent  quantambealitudi- 
ncm  amiltani,  qiianlam  infelicilatem  peccando  incurrant, 
ulique  non  peccarent.  Quid  enim  est  quod  ouines  ho- 

mines ad  peccandum  instlgat,  nisi  igiioranlia  boni,quod 
perdilur:  et  niali,  quod  peccando  incurrilur?  Amittitur 
peccando  optimus  Deus,acquiritiirpa?nageliennalis,  quo- 

rum coinmutalioncm  nullus  appelil,  nisi  prorsue  insanus. 
Etvcrc  quicunqueccpli  delicias  amittenles  scientor  pec- 
canduprEnas  infomales  invadunl,  insani  sunt  :  nesciunt. 
ergo  quid  faciunl.  Talibus  ergo  et  pro  nostra  salule,  et 
pro  illorumignoranlia  eslignoscendum,  etpro  ipsis  oran- 
dum  cum  jjrandi  (iducia  :  quia  tales  precesaurcs  Domini 
violenler  irrumpunl.  Nimirum  exaudit  ipse  alios,  in  quo 
se  voluit  exaudiri.  Et  exauditus  fuit,  cum  ad  pra;dicatio- 

T      VI. 

nem  Petri  uno  die  tria  millia,  alio  die  quatuor  millia 
eurum,  qui  in  necem  Domini  acclaraaverant,  sunt  con- 
versi.  Quanta  in  cffilestibus  jucundilas,  cum  occisus  oc- 
cisorem,  et  quilibet  iaesus  s»  laedentem  oralionibus  suis 
porducitad  cojlum!  0  quanta  fuit  exullatio  Slephani  su- 

per cunversione  Pauli !  qui  suis  oralionibus  ad  fidem 
conversus,postea  pro  ndeChrisli  sicutipsum  lapidaverat, 
lapidatusesl.et  multa  mala,  q  la;  anle  Sanctis  ingesserat; 
propter  Christum  suslinuit.  Scquamur  igilur  ct  nos  pro 
inimicis  orando,  ut  illis  simul  et  nobis  aternam  mereamur obtinere  salutem. 

CAPUT  IX. 

Desecundofnliovilk,seudesecundo  verba  Christiin  cruce, Hodie  meouai    eris  in  paradise. 

34.  Secundum  Vilis  nostrae  folium,  etsecundacitharje 
nostra;  chorda  est  secundum  verbum  Domini  crucifix!, 
quod  ait  ad  latronem  confitenlem,  el  cruciRxi  consor- 

tium cxpo;cnlem  •  Amen  dico  tibi,  hodie  niecum  eris  in 
paradiso.  Quanti  viroris  est  hoc  folium  !  0  quantam 
dulcedinem  resonat  chorda  ista  I  Quam  subilo  ex  hoste 
factus  est  amicus,  ex  alicno  familiaris,  de  exlraneopro- 
ximus,  dclatrone  confessor!  0  quanta  l„!roni.<:  fiiiucia  I 
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I.  t  •  A      de-  larron,   confesseur  !  0  quelle  confianee   dans  viomlrez  en  voire  royaume.w  Assurenicnt,   il   croil 

lairon  »i    cevolcur  !  Trouvaut  tout  mal  on   lui,  n'y  voyant  en  celui  qu'il  appelle  Seigneur  et  roi.  Qui  dumande 

.iiir»5°bMin  aucun  bien,  violateiir  de  la  loi,  ravisseur  de  la  vie  ce  qu'il  n'espere  pas?  11  ainie  celiii  i  qui   il   veut 
lermes.      gj  j^.^  biens  d'auU'ui,  etanl  arrive  au  teruie  de  ses  etre  reuui.  Quercfuseriit  a  une  telle  priere,  cebon 

jours,  aux  porles  de  la  moi't,  dosesperanl  de  la  vie  pasleur  qui  avail  jiousse,  surtoutlorsqu'iletailassis 
presenle,  il  ne  crainl  pas  de  chercher  resjioir  heu-  sur  sun  siege  iuii)lial  au  jour  tie  cesnoces,  le  larron 

reus  de  la  vio  future  qu'il  avail  taut  de  lois  perdue  i  la  lui  adresser.  I.c  lit  nujitial  elait  la  croix,    c'cst 

el  qu'U  n'avail  jamais  merite  de  partager.  Qui  de-  la  que  le  veritable  Epoux  s'est  uni  son  Epouse  i'li- 

sespereraici,  quand  le  larron  espere'?Maisiliniporle  glise,  lui  donnanl  pour  arrhes  le  sang   qui   sortait 

de  considerer  attenlivenient  quelfutce  nialheiireux  de  ses  plaies.  Le  Clirist  ecouta  done,  non  I'Anie  du 

dans  la  crainle  de  tomber  dans  la  presomption,    ̂ i  larron,  mais  I'iune  de  celui  qui  le  confessait,    et   il 
nous  ne  connaissions  pas  le  luotif  de  sonesperance.  fortilia  par  une  repoiise  tres-digne  son  lipouse  qui 

Tous  les  amis  el  les  proches,  les   connaissances,  les  le  priait :  «  Je  te  le  dis  en  verile,  aujourJ'lmilu  seras 

parents  du  Seigneur,  tons  les  disciples   qu'il   avail  avec  raoi  dans  le  paradis.  «  A  qui  s'adresse  ce  mot : 

choisis  el  tires  du  monde,  dans  une  telle  tempete  de  «  Je  te  le  dis  ?  A  loi  »  qui  m'asconfesse  sur  la  croix 
souffrances,  dans  une  confusion  si   extraordinaire, 

dans  des  opprobres  si  excessifs,  s'eufuirent  comme 
des  brebis  errantes,  quand  le  pasleur   tut  frappe. 

II  avail  aussi  pris  la  fuite,  le  disciple  que  Jesus  che- 

La  crois 

lit  nu|  tial  de 
Jfsas-i:hrist. 
La  rt^pon^e 

di;  J/'sus- 
Clirisi  est 

espliqu^e. 

de  nion  supplice.  Je  te  le  dis,  lu  seras  en  ma  soci6te 

dans  le  paradis  des  delices.  «  Avec  moi,  «  dit-il. 
Etonnanle  boiile  I  11  ne  dit  pas  simplement,  tu seras 

rassasi6  de  celui  que  lu  desires  posseder  ;  tu  verras 

rissait.  Celui  qui  elail  si  ardent  d'abord,  suivait  en  I'eclat  de  sa  majeste  celui  que  tu  reconnais 
de  loin;  ils  oubliaient  tons  Jes  prodiges  divins  humilic  danslinflrmite.  Je  ne  dillere  pas  ce  que 

qu'ils  avaienl  vu  si  souvenl  operer  par  le   Sauveur,    je  te  promels  :  «  aujourd'hui  »  lu  seras  avec    moi. 
et  qu'eux-niemes  ils  avaienl  operes.  lit  en  ce  mo- 

ment meme,  le  larron,  au  milieu  delauld'outrages 
el  de  tanl  de  miseres,  au  seiu  des  touruients  de  la 

croix  et  de  la  mort,  reconn  ait  celui  qu'auparavanl  il 
avail  meconnu.elildemandeavec  couliance  secours 

i  celui  qu'd  voyait  destitue  de  loule  assistance. 
Quel  disciple  eiil  eu  lant  de  bardiesse?  Tous  ils  se 

Le  doux  et  bon  Jesus  exauce  promptement,  il  pro- 
met  de  suite,  et  donne  aussitot.  Qui  concevrait  de 

la  defiance,  a  I'egard  d'un  coeur  qui  est  si  tendre 
pour  ecouler,  si  prompt  a  promettre,  si  erapresse  a 

donner?  Nous  avons  espere  en  vous,  nous  qui  con- 
naissons  voire  odeur  suave,  et  qui  savons  que  vous 

n'abandonnez  pas  cetix  qui  vous   ckercbent.    Nous 
sont  disperses  apres  avoircoafesseleSauveur  quand  nous  approcbons  doncde  vous,  6 tendre  Jesus,  assis 

il  vivait ;  et  le  larron  reconnait,  k  la  mort,  celui  qu'il  sur  le  trone  de  voire  majesle ;  el   de   loule   noire 
avail  renie  durant  la  vie.  ferveur,  nous  vous  ])rions  de  nous  inlroduire  en  ce 

35.  11  prie  avec  foi,  esperance  elebarite,  disant :  sejour  beureux,  oiiesl  entre  voire  larron,  apresvous 

«  Souvenez-vous  de  moi.  Seigneur,  quand  vous  avoir  confesse  sur  le  tr6ne  de  la  croix. 

Omnis  mali,  nullius  boni  conscius  sibi,  transgressor le- 
gis,  vitjB  simul  et  substantiie  raptor  alienoB  ,  positas  in 
januis  mortis,  in  fine  vite,  desperatus  do  vila  pra>scnli, 
spem  vita;  futurae  quam  toties  demeruerat,  niinqiiamque 
nierucial  concipere,  earn  requirore  non  Ibrmidal.  Quis 
hie  desperel,  latrone  speninte?  3ed  operffi  preliiim  est 

diligcnler  intueri,  qualis  I'uerit  l.ttro  isle  :  ne,  si  causam 
spei  nesciamus,  prasumptionis  vitiurn  iiicidamus.  Omnes 
amici  et  proximi,  et  noli,  fralres  quoqiie,  imo  et  ipsi 
discJpuLi  unanimes,  et  elecli  de  naundo  a  Ooniino  Jesu- 
Christo,  in  tanlarum  pressuraruni  niolestia,  in  lantacon- 
fusione,  el  tanlis  opprobriis,  pcrcusso  pasture  vplut  er- 
raticse  eves  siinldispersi.  Fiigerat  quoqiie  ille  discipubis, 
qucm  diligcbnt  .lesus.  Ille  ardens  a  longe  sequebatiir, 
slgnpri'm  Jnimcmorcs  dlviiiorum,qnai  Salvaloiem  tolies 

v'iderant  opcraji,  imo  el  ipsi  in  nomine  ipsiiis  fuerant 
opeRiti.  lit  nunc  latro  inter  tot  i!npropciia  ot  miserias, 
iijio  et  inter  lot  tormenta  crjcis  el  mortis  prius  non 
cognitum  confileliir,  et  ab  cu  lidncialiler  petit  aiixilium, 
qui  au.xilio  videhitiir  iiidigere.  Quern  discipulorum  lanta 
audacia  ia:la[Uni;ivit7  Fugorunt  omnes  eum,  quem  hai;- 
tcniis  fueraiit  cunfessi  dum  vivcret  :  iate  vero  quem  \i- 
veiitem  negavcrat,  conlileltir  niorientem. 

33.  Oral  vero  infide,  et  spc,  et  cbaritate,  dicens:  Me- 
menlo  met,  Uomine,  (lion  veneris  in  legniiin  Imtm.  Cre- 
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dit  profec-to  in  eum,  quem  Dominum  et  pegera  appellat. 
Quis  auteai  petit  hoc.  quod  non  spcrat  ?  auiat  vero  eum. 
cui  conjungi  desideral.  Quid  tali  oiMtori  ille  bonus  Pa- 

ter negaret,  qui  eum  incitaverat  nl  rogarct,  praisertim 
dum  in  scde  sponsiiili,  in  die  nupliali  soderet  ?  Sedcs 
sponsalis,  crux  erat,  in  qua  verus  sponsus  sponsam  suam 
Ecclesiam  sibi  copulavil,  ipsam  sibi  proprii  sacrati  san- 

guinis cITusione  subarrhans.  Kxaudivil  ergoCbristnsani- 
mam  non  jam  latronis,  sed  confessoris  sui ,  sponsam 
suam,  et  orantem  digna  responsione  confortavil  ;  Amen 
dicn  tihi,  verc  dice  tibi,  hodie  mectim  erit  in  Paradiso, 

Ciii  tibi  ?  Tihi,  qui  me  confessus  es  in  cruce  tormcnlo- 
rum  :  mecum  eris  in  paradiso  doliciarum.  Meciim  inqiiit. 
Mira  benignilas  !  Non  dicit  simpliciler,  eris  in  paradiso, 
vel  cum  angelis  eris  :  sed,  mecum  eris.  Siitiaberis  eo, 
quem  desideras  :  videbis  in  m.ijcstate,  quem  confiteris 
posilum  in  inlirmitato.  Nee  dilTero  quod  proniitto  :  ijuia 
hodie  mecum  eris.  Bonus  vero  et  dulcis  Jesus  cito  exau- 
dit,  cilo  promiltit,  cito  dut.  Quis  de  tam  pio  cxauditore, 

veloci  promissorc,  proinplo  reilditore  desperet  ?  Spera- 
vimus  in  te,  qui  nuvimus  dulce  nomen  tuum  :  quoniam 
non  derelinques  qu;erentes  te.  .Accodmius  ergo  ad  to,  o 

bone  Jesu,  mentequa  pnssumns,  sedcntejn  in  Ibrono  ma- 
jestatis;  oranles,  lit  illuc  a  te,  et  ad  to  mereamur  inlrodnci, 
quo  ingresus  est  luus  latro,  te  confessus  in  tbronocrucis. 



CHAPITRR  X. 

De  la  troisieme  feuille  de  la  vigne, 

trouieme  parole  de  Jesas  sur  la 
voila  voire  Fils.  etc. 

c'est-a-dire  de  la 

croix  :    Feinme, 

36.  Preparons  maintenant  ugalement  I'oeil  et 
I'oreille  de  notre  cceur  pour  considerer  la  troisieme 
feuille  de  noire  vigne.  «  Femine,  »  dit-il,  «  voili 

votre  Fils,  voili  voire  mere  [Juan.  xix,26).  »  Parole 
suave  et  douce,  parole  etoiinaiite  et  renfermant 
une  grande  tendresse  de  veritable  cliarite !  Nous 
lisons  que  Notre-Seigneur  Jesus-Christ,  snrtout 

lorsqu'il  elail  arrive  i  un  age  plus   avance,    s'elail 
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elle  ne  las  y  eut  pas  constamment  fix^s,  ou  si,  bai- 
gnesde  larmes,  ils  elaient  capables  de  dislinguer 
quelque  objet?  Que  de  fois,  la  lete  couverle  k  cause 
sa  modestie  virginale  et  de  rimmensile  de  sa  dou- 
leur,  comme  je  le  peuse,  gemissait-elle  en  plcurant 
son  Fils  el  s'ecriant  :  Jesus,  mou  Fils,  Jesus,  mon 
Fils!  qui  me  donnera  de  moiirir  avec  vous  et  pour 
vous,  6  Jesus,  mon  cherFils!  Que  de  fois  croyez- 
vous  qu'elle  put  tomber  en  defaiUance  k  cause  de 
letendue  de  sa  douleur,  douleur  si  excessive  qu'il 
est  vraimenl  etonnanl  qu'elle  n'eu  soil  pas  niorte? 
Elle  mourait  en  vivant,  supporlant  sans  mourir 
une  souffrance  plus  cruelle  que  la  mort.  Mais  son 
Fils  la  fortifia,  pour  qu'elle  ne  succombM  point. Elle  fut  soutenue  au  dedans  et  exterieurement  con-   ^..     „ —  „..,,^  „  u„  ^^^  j,,uij   .ivauL.i,    3  eiaii       ""■  .^"i.i^iiuc  an  ucurtub  ei  exieneurement  con 

attache  plus  lendremenl  a  sa  tres-chere  Mere,  cpi'il    solee  lendrement  par  des  paroles  et  des  actes.  Com avait  en  avec  elle  d^^;  rplnfinnc  Tihi^;  rT',i,Tiinr»i«e     ^i     men!  la  mprp  t^a  lictc  .-.io:+  .ai..  ,]..i   1      t_     i avail  eu  avec  elle  des  relations  plus  frequentes,   et 

lui  avait  parle  avec  plus  de    douceur   encore   qu'i 
Matnelle     toutes  les  autres.    Mais    combien   fut   grande  son 

^^^'"^'"e"    affection   envers    celte   creature    cherie,    lorsqu'il 
de  sa  Mere,  etait  sur  le  point  de  la  quitter  corporellement;  il  le 

fit  voir  en  quelques  courtes  paroles.  El,  sans  parler 

Ide  la  passion  sur  la  croix ,  combien  vive,  pensez- 
vous,  fut  la  douleur  de  son  coeur  tres-aimant  dans 

la  compassion  reeiproque  qu'il  ressentit  k  I'egard 
de  celte  Jiieiibeureuse  Mere,  qu'il  voyailclaireinent 
percee  cruellemunt  d'un  glaive  si  douloureux?  La 
souffrance  de  ses  douleurs  fut  accrue  par  la  com- 

passion maternelle  avec  laquelle,  le  coeur  brise,  les 
mains  tordues,  les  yeux  versanl  d(s  torrents  de 
larmes,  le  visage  contracte,  la  voix  plaintive,  privee 
entierement  de  forces,  il  la  vit  se  tenir  k  cote  de  sa 

men!  la  mere  de  Jesus  efail-elle  debout  aupres  de 
la  croix  de  son  flls?  Elle  etait  vraimenl  debout, 
parce  que  la  mere  du  Saiiveur  la  portait  avec  une 
douleur  plus  grande  que  tous  les  autres.  Les 
autres  saintes  femmes  etaient  \k,  mais  elle  6tait lout-a-fait  pres. 

37.  «  Jesus  done,  ayant  vu  sa  Mere  el  le  disciple 

qu'il  aimail,  debout,  dit  a  sa  mere  :  Femme,  voila 
votre  Fils.  Et  s'adressant  au  disciple  :  «  voili  votre 
Mere.  »  C'esl  comme  s'il  disait  :  Vous  perdrez  cor- 

porellement en  moi  votre  Fils  ;  aussi,  je  vous  donne 

k  ma  place  celui  que  j'aime  plus  que  les  autres;  sa presence  vous  consolera,  taut  que  je  ne  serai  pas 
avec  vous.  Pour  vous,  disciple  cheri,  vous  perdez 
en  moi  votre  pere  :  aussi,  je  vous  donne  ma  mSre,  f,„„„„„,» 
poui  etre  votre  mere  tres-aimee.  0  que  vous  eles  muniBcenco 
eenereux  dans  vns  nnpps    A    -nrvi      a    a       »    ,  __    et  libSralitS 

.    "'      —   "  ""■■■'  "-"'^  ■■-  ̂ "     r — '  -"-  .V...VCU1C1C  uub-aimee.  u  que  vous   eles 
croix.  Que  de  fois,  aces  tourinentsalfreux.pensez-     genereux  dans  vos  noces,  6  roi,    6  epoux,  6   bon    d.  Christ 
vous,  qu'elle  leva  ses  yeux  pudiques'?  Si    pourtanl     Jesus  !  Avec  quelle  largesse  vous  avez  dislribu^  tout        ''^°' S3    P&9S10D 

CAPUT  X. 

Ds  tertio  folio  vilis,  id  est,  lerlio  verba  Christi  in  cruce. 
Mulier,  ecce  filius  tuus,  etc. 

36.  Pra?paremus  nunc  visnm  paritcr  el  anditiim  cordis 
noslri  ad  videnduni  Icrtiiim  folium  Vilis  nostr.-E.  Mulier, 
inquit,  ecce  filius  iuu^.  Ecce  mater  tua.  Vorhum  bonum 
et  suave,  verbam  mirabile,  magnum  conlincns  pi^e  cha- 
ritalis  affectum  !  Certe  nos  legimus  Dominum  Jesnm, 
maxima  cum  ad  slatem  proveclam  accesserat,  carissima; 
Matri  3U«  familiarius  adha'sisse,  ct  cum  ipsa  frequentius 
convivdtum  esse,  et  pra;  CTleris  mitius  allucutum.  Sed 
quantus  in  ipso  fuerat  circa  Matrem  cliaritatis  affectus 
jam  corporaliter  recessuro,  breviljus  intimavit  verbis.  Et 
ut  crucis  suae  taceam  passionem,  quanta  circa  beatam 
Matrem  compassione  mutua  credis  affectum  fiiisse  cor 
ejus  mitissimum,  quod  tam  valido  doloris  sui  gladio 
transverberatum  perfecte  sciebal  ?  Adauxit  vulncrum 
passionem  materna  compassio;  quam  contritissimo  cop- 
de,  manibus  complosis,  oculis  lacrymarum  torrenle 
fluentibus,  vultu  contracto,  voce  querula,  et  lotis  viribus 
cordis  destituta,  vipiliter  eum  vidit  sibi  adstare  penden- 
ti.    Quoties    ipsam    ad    ilia  immilia    verecundos  putas 

oculos  elevasse?  si  tamen  eos  aliquando  indc  deflexit 
vet  SI  prae  nimio  tluxu  lacrymarum  potuit  intueri.  Quo- 
tics  ipsam  propter  verecundiam  virginalem  parifer  et immensilatem  doloris  stantem,  ut  Kslimo,  capito  cooper 
to  mgemuisse  putas  lugendo  lilium,  et  dicendo,  Pili  mi 
Jesu,  Jcsu  fili  mi  !  Quis  mihi  det,  ut  tecum  et  propter 
te  nioriar,  fili  mi  dulcis  Jesu  ?  Quoties  ipsam  pra;  im- mensitate  doloris  credis  potuisse  defioere,  a  quo  ipsum 
summe  miror  etiam  mortuam  non  fuisse .'  Moriebatur 
vivens,  vivendo  ferens  dolorem  moric  crudcliorem  Sed 
ne  moriendo  deficeret,  a  Filio  pro  ipsa  moitalitate  con- forlala  est.  Cunfortata  est  intrinsecus,  exterius  vero  et 
verbis,  et  factis  pie  consolata.  Quomodo  stabat  juxta  cru- 
cem  Jesu  Mater  ejus  ?  vere  juxta  criicem  stabat  quia 
ci'ucem  fibi  pra;  cajteris  mater  majore  cum  dolore  fe- rebat.  Stabant  et  aliai,  sed  proxima  ha>c. 

37.  Cum  ergo  vidisset  Jesus  Matrem  el  discipulum stan- 
tem quem  ddigehat,  dixit  Matri  sua!  :  Mulier,  ecce  filius tuus.  Ad  discipulum.  autem,  Ecce  mater  tua  ac  si  dice- 

ret  :  Tu  me  filio  corporaliter  privaris,  unde  iibi  amicum 
prffi  cunctis  dilectum  in  fdium  do,  cujus  prssontia  in- 

terim, dum  absum,  oonsoleris.  Tu  vero  me  palre  spo- lians,  unde  banc  matrem  mihi  carissimam  tibi  in  ma- 
trem do.  Conservate  juia  mutus  charitatis  ad  invicem  ' 

tu  istum  filium,   tu  istam    matrem    habendo.  0    quam' 
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ce  que  yous  poss6diez!  A  ceux  qui  vous  cniciQent, 
vous  avez  domie  la  tendivsse  de  votre  priere;  au 

larron,  le  paradis;  i  votreniere,  un  fils ;  i  votre  fils, 

unemere;  aii.t  niorts,  la  vie;  votre  Ame  i  votre  pere; 

i  lout  Icmonde,  lessignes  de  votre  puissance.  I'our 
raclicler  uu  esclave,  vous  avez  doiiiie  non  jias  on 

partic,  niais  entierement,  et  par  des  ouvortures 

largeset  nonibreuses,  voire  sang;  a  celuiqui  vous  a 

Irahi,  le  chitiinent  dc  son  crime ;  et  conlie  i  la  ter- 

re,  pour  un  temps,  votre  corps  sacre,  qui  ne  devait 

pas  connaitre  la  corniption. 

38.  Ce  qui  ni'eraeut,  c'esl  qu'apr^s  avoir  dit  : 
«  Femme,  voiUi  votre  tils,  »  Jesus  ajouta  :  «  Voici 

votre  mere,  »  puisque,  sans  cetle  .iddilion,  11  ctait 

devenu  necessaire  quelle  fill  la  mere  de  celui  qui 

lui  avail  ete  donne  pour  Fils.  Mais  cette  parole 

ajoutee  me  semble  faire  eclater  raffection  de 

la  cbarite  mutuelle  qui  se  rencontre  en  celemlroit. 

Car,  il  en  est  plusieurs  qui  veulent  i'tre  aimes  de 

tous,  mais  qui  n'eprouvent  aucune  afTection  pour 
personne.  lis  ne  veulent  pas  que  les  travaux  et  les 

soiiflrances  des  aulrcs  soient  adoucis;  et  s'ils  sont 
atteints  de  beaucoup  de  fatigues,  its  ne  veulent 

porter  la  charge  d'aucun  de  leurs  freres,  etc.  Le 

Christ  n'a  ni  preche  ni  pratique  une  telle  doctrine. 
II  a  porte  voire  fardeau,  vous  invitanl  a  porter  le 

sien,  c'esl-a-dire,  k  imiter  sa  passion.  11  a  souflcrt, 
nous  laissant  un  exemple,  afin  que  nous  marchions 

sur  ses  traces  ( i  Pelr.  n,  21).  C'est  ce  qu'il  nion- 

tra,  lorsqu'il  recommanda  sa  mere  a  son  disciple,  et 
reciproqiiement  son  disciple  a  sa  mere;  ne  voulant 

pas  que  la  charite  spiriluelle  demeur^t  froide  d'un 

c6te  :  mais  desirant  que,  dormant  ensemble,  e'est- 
a-dise,  reposant  de  concert,  dans  une  charite  pure 

et  vraio,  ces  dtux  anies  se  rechauirasscul,  c'est-a- 
dire  s'excitasscnt  iiiuluellcmcnl  aux  oeuvres  de  la 

chariti'.  Car  la  marque  reelle  li'une  charite  pure  el  Signc  de  la 
vraie  consiste  en  ce  que  ceux  qui  sont  unis  spu-i- 
tuellenient  par  les  liens  moraux  de  la  dilection, 

p'exciU'nt  muliicllenient  aux  exercices  religieux,  de 

sorte  qu'(m  se  plait  .'i  prier  avec  phis  de  devotion, 
a  fleehir  les  geiioux  plus  souvent,  i  reccvoir  plus 

frequemmenl  la  discipline  corporelle,  et  sur- 

tout,  de  sorte  que  nul  n'ail  de  jalousie,  mais  plutol, 

se  rejouisse  en  voyant  qu'un  troisieme,  qu"un 

quatrieme  ou  que  plusieiirs  autres  s'adjoi- 

gnent  pour  aiuier  celui  qu'on  cherit  :  pourvu 
(pi'il  s'agisse  de  personnes  dont  la  frequentation 

lie  soil  point  siispecte,  et  qu'en  une  telle  sociiile  et 
autres  semblables,  on  persevere  dans  la  ferveur  de 

la  charite.  Le  niissiMu  dela  charite  ne  parail  pas 

venird'iinc  bonne  source  lorsqu'il  decroit  par  mo- 
ments. Airanns-nous  done  reciiiroquemenl  et 

monlronsparnosoeuvresrelTicacilede  noire  amour: 

parce  que  la  charite  vienl  de  Dieu,  qui  est  la  fin  du 

preceple  el  qui  accomplitla  loi. 

CHAPITRE  \\. 

De  trois  especes  de  charite,  recommandees  par  les  trois 

premieres  paroles  de  Jesus-Christ. 

39.  Dans  les  trois  paroles  que  nous  venons  d'ana- 
lyser,  trois  especesde  charite  me  semblent  recomman- 

dees. «La  premiere))  qui  s'adresseineme  aux  enne- 
mis  qui  ne  veulent  pas  se  reconcilier,  charite  dont 

parle  saint  Jean  :  Aimons  le  Seigneur  qui  nous  a 

aimes    (I  Joan,  iv,    19),  »    lorsque  nous  etions  ses 

munificiisfactus  esinniiptiistuis,  rex  elspcnse,  bone  Jesii! 
qiiani  large  qushabuisli  omnia  tradidisti!  Ecceipsiscruci- 

fixoi'ibus  luis  oralionis  alTeclum,  lalroni  paradisum , 
Malri  filinm,  filio  matrern,  inorluis  vitam,  manibns 
Palris  animam  luam,  toti  mando  si^'iia  potonlije  tus 
conliilisli,  pro  rcdimcndo  servo  non  ex  parte,  sed  lotum 
sanguinem  ex  miillis  etlargis  foraminibiis  elTiidisti,  pro- 
dilori  tuo  reatus  sui  poenani,  terrie  corpus  non  corrum- 
penduni,sed  ad  tempus  reddidisti. 

38.  Sed  inovet  me,  qiiod  cum  dixisset,  Mnlier,  ecce 
fi/ius  /uuj ;  siibjunxit,  Ecce  maler  tun  :  cnm  uliqiieeliam 
si  hoc  non  subjunxissel,  nccessariiim  fuissct  cam  esse 
nialrem  illhis,  qui  in  filium  sibi  dalus  cral.  ScJ  hoc 
mutuaecharilalisafTccluni  mihi  commendare  videlnr.  Sunt 

enim  nonnuUi,  qui  ab  omnibus  amari  volunt,  sed  nullos 
ifTeclu  miiliio  complcctuntur.  Nolunl  ut  eorum  laborcs 
el  dolores  allevienlur  :  et  cum  ferianlur  a  pluribus,  ipsi 
nullius  onera  vobint  portarc,  etc.  Non  hoc  enim  Chris- 
lus  docuit,  aul  fecit.  Porlavit  enim  onera  tua  invilans 
!e,ut  el  tu  onera  porles  illius,  id  est,  nl  In  passiones 
llius  imilcris.  Chn>lus  enim  passus  est  reliniuens  no- 
)is  cxemplum,ul  sequamur  vestigia  ejus.  Hoc  et  docuit 
•;um  Malrem  discipnlo,  et  Milri  discipulum  mutuo 
commendavit  :  nimirum  nolens,  ut  charilas  spiritualis  ex 
Bna  parte  frigida    remancret  :  sed  ut  simul  dormientcs, 

id  est,  in  vera  et  pura  charilale  simul  quicsccnlcs,  mu- 
tuo calefiant,  id  est,  allcr  ab  altero  ad  chai'iialis  exercilia 

mutuo  accend:intur.  Hoc  enim  est  e^icax  signum  vcrae 

et  pups  chanUitis,  quoJ  hi  qui  spiriluali  dilectione  spi- 
ritualiterconncctnnlur  pe:'  puram  charilalem  ad  exercilia 
spii'itualia  allerulrum  accendnnl,  ul  devoUus  orare,  ss- 
pius  genullectere,  frequentius  disciplinam  oorporalem 
suscipere  liheal,  pra'cipuo  cum  nee  invideat,  imo  ut 
congaudeat  amans  quisque,  si  tertius  vcl  quartus,  vel 
plurcs  ad  charitalcin  illius  quem  a:nant,  se  adjungant 
dumm.ido  tales  sint,  quorum  ramiliaritas  non  sil  suspecta 
el  in  his  omnibus,  et  in  his  siuiilihus  charilatis  fer- 
vore  persevcrantlam  couservent.  Non  enim  bonum 
videtup  habuisse  fontem  rivus  charilatis  aliquando  de- 
crescens.  .\niemus  ergo  el  nos  invicom,  el  amoris  elTi- 

caciani  operibus  approhcmiis  :  quia  lal  s  charilas  ex  Deo 
est,  quae  finis  est  pra;cepli,  et  qua:  kjjem  implet. 

CAPUT  XI. 

De    tribus   charilatis   speci'liui,   per    trio  priora    verba 
commendatis. 

39.  Sed   in  tribns    verbulis  pertraclatis  Ipcs  charilatis 
species  mihi  commcndrri  videnlup.ffnn,  qpa"  habelnrad 



LA  VlGiNE  MYSTIQUE. 

165 

eimemis  :  et  c'est  la  la  charite  souveraiue  et  la  plus  la  qviatrieme    corde.   Cette  feuille    demande    des 

digne  d'admiration.    Car    aimer   ses    eiinumis  est  yeux  percanls,  cette  corde   exige  des  oreilles    Lien 

chose  plus  diviiiequ'humaine.  «  La  seconde,  »  qui  lines  et  parfaiteiuent  punliees  :  et,  ce  qui  est  plus, 
a  pour  objet  ceux  qui  jadis  elaient  ennemis  et  avec  elle  peut  elle-menie  purilier  I'oreiUe  et   rendre  les 

qui  on  a  fait  la  pais,  parce  qu'oi)  a   deaimde  a   se  yeux  percants,  parce  que  le  Seigneur  Jesus   ne   I'a 

r^concilier;  d'oii  vient  que  saint  Paul  a  dit :  «  N'ous  pas  proferee  simplement  comme  les  autres  paroles  : 

avons  ele  reconeilies  avec  Dieu  par  le  sang   de  son  mais,  ainsi  que  I'attesterEvangeliste,   vers  la  neu- 

Fds  (  Rum.  V,    10).  »    u    La   troisieinex    que    Ton  vieme  heure,  il  s'eci'ia  d'uue  voix  puissante  :  Ueli, 

eprouve  pour  ceux  qui  n'ont  jamais    ete    ennemis;  Heli,  lammusabactliuni,  cequi  veut  dire  :«Mon  Dieu, 
le  nieuieApotre  en  parle  ences  ternies:  «  Faisonsle  mou    Dieu,    pourquoi    m'avez-vous  abandonne.  » 
bien  envers  tons,  surtout  envers  ceux  qui  nous  sont  Quels  yeuxne  voient  pas  cette  feuille  ?  quelles  oreil- 

Iies  dans  la  foi  (G«/.  VI,  10).  1)  Le    premier    de   ces  les  n'entendent  pas  vibrer  cette    corde?   pourquoi  ,'„"„„""  la 
sentiments  de    charite  nous    est   inculque    par   la  cria-t-il,  sinon  pour  etre  mieux  entendu  ?  Qu'elle     E"[i.ieur 
premiere  parole,  pir  laquelle    le    Seigneur   Jesus  etait  excessive  cette  douleur,  lorsque  le    Seigneur,  EouiTiance  et 

prie  pour  ses  ennemis  :  Lesecund,  dansia  jn'omesse  tire  dans  lout  son  corps,  i)oussa  ce  cri  ?  Mais  prenez   r'imna"ie"ce. 

faiteau  larronquidemandait   le   paradis.  Le  Iroi-  garde  de  penser  qu'a  cause  de  cette  parole  le  Sei- 

sieme,  par  les  soins  que  Jesus  |irend  de    ses  princi-  gneur  tomba  dans  I'impatience  ?  Setrouvant   dans 
paux  amis.  Mettons-nous  a  I'ombre  de  ces  feuilles.  toute  I'amertume  du  supplies  de   la  croix,    rien  ne 
Ecuulons  et  entendons  ces  sons  de    noire   lyre,  q\ii  sortit  de  son  cceur  que  la  douceur.  Dans    des  tor- 

resonnent  avec  une  e.ttreme  douceur,  et  nous  pur-  tures    si  affreuses,  il  garda  la  patience,  ainsi    que 

geant  de  toute  amerlume  de  detraction,  d'adulaliou  nous  le  montrerons  en  parlant  de  la  feuille    et    de 

et  de  simulation,  avec  le  secours  de  Notre-Seigneur  la   corde  suivante  ;  il  ne  fit  que  decouvrir  I'eten- 
qui  est  la  vraie  charite,  suivons-le  en  toules  les  es-  due  de  sa  douleur,  ce  qui  avait  ete  indique  par  des 

peces  de  charite,  I'imitant  d'esprit  et  par  les  oeuvres.  paroles  et  des  fails  ii   I'avance  dans  le   bienheureux 
Job,  mot  qui   signihe  «  horame  qui  se  plaint.  »  Ce 

saintpersonnageayantrecu  les  Iristes  nouvelles  qui 

lui  apportaient  les  messagers,  montra  assez  au  de- 
hors la  tristesse  de  son  ime.  Apres  avoir  dechir6 

ses  habits  et  coupe  seschcveux,  il  se  roula  i  terre. 

Voili  I'eteiidue  de  sa  soulfrance.  llditensuite  :  «  Le 

Seigneur  m'avait  tout  donne,  le  Seigneur  m'a  tout 

enleve,  il  en  a  ete  ce  qu'il  en  a  plu  d  sa  divine 
iO.  Preparons  li  present  uotre  oreille  et  notre  majesle  :  que  le  nom  du  Seigneur  soit  beni 

oeil  pour  voir  la  quatrieuie  feuille  et  pour  entendre     (Job.  i.  21.) »  Voila  la  vertu  de  patience.  Si  Job  sup. 

CHAPITRE  .XIL 

De  la  qualrieme  feuille  dc  la  viijne  ou  de  la  (jua- 

triemeptrule  de  Jesm-Chri^ten  croix  :  Mon  Dieu, 

mon  Dieu,  pourquoi  m'avez-vous  abandonne  ? 

inimlcos  eliam  reconcilinri  nolentes,  de  qua  dicit  Jo- 
annes :  Dilifjainus  Doininuni^  qui  dtlcxit  no^,  cum  ad- 

luic  essciiius  iniuiici,  el  hoc  est  summu  ct  magis  admi- 
randa  dilectlo.  Diligerc  cniin  inimicus  uiagis  divinum 
est  quaui  humanum.  Secunda,  quie  liabeturad  ens  qui 
aliquando  fueruut  inimici,  scd  pelila  rcconcilialione,  in 
graliam  sunL  rei;epli,  undo  Paulus,  Ri-eoneiiiali  sumus 
Deo  per  -ianguinetn  ipsiiiw  Terlin,  qu;p.  habcntur  erga  eos 
qui  nuuquain  fuerunt  inimici,  de  qua  iilem  :  O/ieremur 
tjoniim  ad  omues,  maxnne  autem  ad  duineslicon  fidei. 
Prima  aulem  cliarilatis  species  nobis  comniendalur  in 
priuio  verbo,  ubi  Uominus  Jesus  oivit  pro  inimicis. 
Secunda,  ubi  lationi  pctonli  parndisum  promitlit. 
Tenia,  ubi  amicos  prfficipuos  commitit.  Tegamur  ergo 
hoi'um  umbra  fuliorum.  Audiamus  el  exaudiamus  bos 
nosira;  cidiara;  sonosdulcissime  modulanles,  ct  a  fervore 
ouinis  iiividiiE,  odil,  ir*,  et  ab  omni  amariludine  de- 

ti'actionis,  adulal.ionis,  simulatioiiis,  adjuvante  Domino 
quicst  vera  charilas,  lemperemus  ipsum  in  omnibus  cha- 
rilatis  spcciebus,  aidmo   siinus   et  upcribus  imitanles 

CAPUT  XII. 

De  quarto  folio  vitis,  ieu  quarto  vcrho  Christi  in  Cruce, 
Deus,  Dcus  mens,  ut  quid  dereli(iuisti  me? 

40.  Sed  jam  ad  quarlum  folium  videndum,  et  quartam 

chordam  audiendam,  oculura  simul  et  aurem  cordis 
adaplemus.  .\cutus  petit  hoc  folium  oculns,  aures  bene 
purgatas  hajc  chorda  :  irao  et  ipse  purgare  et  acuere 
potestaures  et  oculos,  quia  jam  non  simplicitcr  hoc  vcrbum 
ut  cetera dicit  Dominus  .Icsus  :  sud  ut  testatur  Evange- 
lista,  circa  boram  nonam  cxclamavit  Jesus  voce  magna  : 
Heli,  Heli,  lainmasnhacthani,  quod  est  interpretaium,  Deus 
mens,  Deus  mem,  ut  quid  dereliquisti  me  ?  Qui  oculi 
folium  hoc  non  videant  ?  Quce  aures  banc  chordam  non 
audiant  ?  Quare  ergo  clamavit,  nisi  ut  fortius  audiatur? 
Quanii  fuit  doloris  putas  acerbissima  h;pc  magnitudo, 
cum  hoc  Dominus  Jesus  totocorpore  distensus  clamabat? 
Sed  cave  ne  propter  clamorem  putes  ad  impatienliam 
dilapsum  Dominum  Jesum.  Cum  cnim  in  summacrucis 
essct  amnritudine,  niliil  exivit  de  ejus  corde,  nisi  dul- 
ceJo.  Patientiam  enim,  sicut  in  sequenti  folio  et  cho."da 
ostcndemus,  in  amarissima  passione  rctinuit  ;  et  sui 
doloris  magnitudinem  ostendit,  qnod  in  beato  Job,  qui 
interprelatur  dolent,  et  verbis  et  factis  ejus  prius  oslen- 
sum  luit  :  qui  auditis  nunt'orum  verbis  amardudineni 
aniuu  foris  ostendit  in  verbis.  Scissis  enim  vestibus  et 

tonso  crine  capitis  corruit  in  terram.  Ecce  magnitudo 
doloris.  Post  hoc  ait  :  Dominus  dedd,  Dominus  alistuUt, 
sicut  Domino  placuit,  iia  factum  est,  sit  notnen  Domini 
benadictum.  Eccc  vii  lus  patientia;.  Si  patienter  sustinuit 
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que  Jesus- Christ  fut 
tbandooDe. 

porta  avec  resignation  ses  i)eines,  avec  combien 

plus  de  palience  pcnsez-vous  que  .Notre-Soigneur 

souifrit  la  morl  ile  la  croix,  qu'il  etait  veuu  subir  ? 

Comment  il  41.  Qu'il  ait  profere  ces  paroles  en  la  nature  de 

"u/ Ve'sus"  rhomnie  qu'il  avait  prise,  et  qui  formait  avec  le 
Ills  de  Dieu  une  seule  persoiine,  oa  le  voit  claire- 

ment  par  ces  termes  qu'il  einploie  «  Seigneur  mou 
Dieu  »  ce  que  ue  dlrait  pas  celui  qui  est  un  seul 

Dieu  avec  le  Pere,  s'il  ne  s'etait  incarne.  Mais  que 

signifie  ce  qu'il  ajoute  uPourquoi  in'avez-vous 
abandoune  ?  »  Est-ce  que  le  Pere  pouvait  abau- 

dormer  son  fils  unique?  C'est  impossible,  c'estpour 

tout  son  corps,  c'est-a-dire  pour  lui  et  poiu-  toute 

I'Eglise qu'il  parlu  de  la  sorte.  Car  le  Seigneur 
Jesus,  notre  chef,  voulant  faire  eclater  I'unite  et 

inontrer  la  charity  qu'il  porta  a  I'Eglise,  son  Epouse, 

montre  qu'il  souffrira  aussi  en  tons  ses  membres, 

puisqu'il  souiire  preseutemeut  la  passion  dans  la 

tete,  c'est-a-dire  dans  son  propre  corps  qu'il  tenait 

de  la  Vierge.  11  crie  qu'il  est  abandonee,  lui  qui 

ne  pouvait  I'etre,  parce  que  beaucoup  de  ses  mem- 
bres devaient  etre  en  proie  a  une  tribulation  si 

excessive,  qu'ils  paraitraient  comnie  abandonnes  de 
de  Dieu.  II  les  resumait  tous  en  sa  personne,  celui 

qui  disait  «  Ceux  qui  tenaient  mou  ame  captive, 
ont  forme  conseil  entre  eux  ;  ils  out  dit  :  Dieu 

I'a  abandonne,  poursuivez-le  et  saisissez-le,  parce 
qu'il  n'est  personne  qui  puisse  le  delivrer.  (Ps. 

Lxi.  10. )  C'est  la  aussi  le  reprocbe  que  Ton  adressa 
au  bon  Jesus,  lorsqu'il  subissait  le  tourmeut  de  la 
croix  :  «Si  vous  etes  le  fils  de  Dieu,  sauvez-vous?» 

42.  On  pent  encore  expliquer  ces  ])arok"s  en  di- 
sant  que  le  Seigneur,  prevoyant  que  plusieurs,   et 

Antre 
eiplicatiuo. 

Job  miserias  suas,  quanto  palienlius  putas   Dominum 
Jesum  sustinuisse  crucem  suam,  pro  qua  suslineada  ve- 

41.  Quod  auteuo  hsc  verba  loqueretur  ex  persona  ho- 
ipinis  assunipti,  cui  cum  ipso  Deo  (ilio  una  persoiui  fiiit, 
patet  per  hoc  quod  ait :  Domiiie  Deus  ineus,  quod  utique 
nun  diceret  ipse  qui  unus  est  Deus  cum  Palre,  nisi  ho- 
minem  assumpsissct.  Quid  estauLem  hoc  quod  ait  :  it 
quid  me  riere/iyMis//?  Nuriiquid  Pater  uuum  suum  (ilium 
puterat  derelinquerc  ?  .\bsit.  Sed  pro  toto  corpore  sue, 
id  est,  pro  se  et  pro  tola  Eccle-sia,  loquitur  isla.  Caput 
eiiitn  nostrum  Dominus  Josus  voleiis  unilatem  comnien- 
dareet  charitatera  suam  quam  babet  ad  Ecclesiam  spon- 
sam  suam,  se  quoquein  omnibus  membrissuispassurum 
ostendit  :  quia  nunc  in  capile  sustinuit  pussionem,  hoc 
est,  in  proprio  corpore,  quod  assumpsit  de  Virgine. 
(^lamat  aulem  se  derelictum,  qui  durelinqiii  non  poterat 
quia  multa  membrorum  suorum  adtantam  tribulationem 
erant  venlura,  ut  a  Deo  dereUcta  penitus  viderentur. 
Quorum  personam  gcstabat  ille,  qui  diccbat  :  Qui  ctis- 
todiebant  animmn  meam,  concilium  feccrunl  in  unum, 
dicentes.  Dem  dercli'iuil  eum,  pencquimini,  el  compre- 
hendite  eum,  quia  non  est  qui  liheret  eum.  Quod  et  ipsi 
benigno  .Tosu  in  tormento  crucis  improperatum  est  ;  Se 
filiu^s  Dei  es,  sa/vum  le  fac. 

42.  Potest  et  ifa  accipi,  qupd  Dotnious  pr^videna  aliquoa. 

meme  un  grand  nombre  de  membres  de  son  corps 

mystique,  sortiraient  par  I'heresie  oupar  d'autres 

crimes  de  I'euceiute  de  son  figlise,  criait,  en  s'a- 
dressant  h.  eux  :  » Pourquoi  m'avez  vous  aban- 

douue.  »  Comme  s'il  disait :  pourquoi  un  seul  d'en- 
tre  vous  va-t-il  on  arriere,  et  perit-il  en  s'eloi- 

gnaut  de  I'unile  do  mon  corps,  uioi  qui  ai  tant 
souU'ert  i)our  me  les  attacber  ?  Aussi  il  est  dit  de 
la  personne  des  martyrs  dans  le  psaunie  :  «  Notre 
ventre  a  cte  coUe  a  la  terre  [Psal.  xliii,  25).  »Par 

le  ventre,  qui  est  la  partie  la  plus  inolle  et  la  plus 

faibledel'homme,  se  Irouventdesignesceux  qui,  d6- 
ponrvus  de  patience  et  de  Constance,  etdefaillant  4 

raisou  de  cela  meme  au  milieu  de  la  rigueur  des 

tourments,  se  sont  attaches  a  la  terre,  c'est-Ji-dire 
aux  pensees  et  aux  actions  d'en-bas.  Pour  nous 
qui  vivous  encore  dans  les  tribulations  que  notts 

apporte  chaque  jour,  qui  sorames  doniies  en  spec- 
tacle au  monde,  aux  anges  et  aux  bommes  [Cor. 

IV,  9),  et  sommes  la  balayure  de  tous  jusqu'a  cette 
heure,  concevons  une  confiance  inexpriujable  de 

cette  pensee  surtout,  que  le  Seigneur  lui-meme, 
consolateur  de  toutes  les  soulfrances,  nous  est  lie 

par  une  belle  union  de  charite  et  d'esprit  qu'il  a 
daigne  manifester  par  des  paroles  si  excessives,  le 
sentiment  et  le  role  de  notre  couformite,  eprouve 
et  realise  en  lui ;  mailre  admirable  qui,  encore  au- 

jourd'bui,  intercede  pour  nous  aupres  de  son 
Pere,  en  lui  nionlranf  ses  blessures,  et  lui  demande 

de  n'etre  point  ubandoni*  en  ses  meinbres  iufe- 

rieurs,  hiiqui  n'a  jaiiiais  pu  etre  abandonne  en  sa 
tete.  Et  comment  ces  membres  periraient-ils,  lors- 

qu'ils  savent  que  leur  salut  est  dans  la  volonte   de 

imo  plurimos  in  corpore  suo,  qui  ab  unitate  Ecclesiae 
suie  per  hsreses,  sivc  peralia  criminalia  peccala  erant 
rccessuri,  illorum  personam  in  se  transfig-urando.clama- 
bat  :  It  quid  dereltquisli  t  Ac  si  dieercl  :  Quare  aliquis 
eorum  abiit  retrorsum,  ut  pereat  ab  unitate  corporis 
mei,  qui  tanto  crucialu  milii  sunt  uniti  ?  Unde  ex  per- 

sona Marlyrum  dicitur  in  Psalmo  :  Adhaisit  in  terra  ven- 
ter noster.  Per  ventrem,  qui  est  moUior  et  inlirmior  pars 

bominis,  signantur  illi,  qui  carentes  piitieutia  cllirmitate 
perscverimlis,  et  propter  lioc  in  acerbilate  lormentorura 
deficientcs,  adliaescrunt  in  terra,  id  est,  terrenis  cuiiciliis 
et  actionilius  consenserunl.  Nus  aulem  qui  adl]uc  in  tri- 
bulationibus  qnolidianis  versamur,  qui  spectaculiim  facli 
sumusmundoct  anj^-elis  et  liominibus,  et  lanquam  pur- 
gamenta  liujusmundi  el  peripscma omnium  usque  adliuc; 
inenarrabileraspiritus  nduciamconcipiamus  ex  hoc  prieci- 
pue,  quod  ipse  Domimis  consolator  omnium  pressura- 
rum,  tanta  unitate  spirilus  et  i.'harilalis  nobis  conjunctus 
est;  ut  eliam  personam  nostra  inlirmitalis  in  se  lam 
manifeslis  verbis  transfigurare  dignalus  sit  :  qui  adhuc 
etiaui  apud  Palrem  ostcnsionc  vulnerum  suorum  inter- 
pellal  pro  nobis,  orans  ne  dorclinqualur  in  inferioribus 
membris  suis,  qui  in  se  capile  nequaquam  potuit  dere- 
linqiii.  Et  quomodo  membra  dcpcjireni,  qu:p  in  volun- 
tate  capitis  sui  suam  sciuril  conslarc  sululcni  ?Nnmqnid 
aliquod  menjbrorum  est  in  morlali  corporo  noetro,  cui 
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SnufTrancedu  ''^"'"  chef?  En  hofre  corps  mortel,  y  a-t-il    quelqne     ment  laprophetie  fiit  accomplie,  parle  aussi  du  fiel 
Christ  dans  meiubre  auquel  notre  tete  ne  porte  pas  sympathie?    en  ces  termes  :  «  Et  ils  lui  donnaient   dii    vin  im- 

'  Si  le  pied  ou  la  main  sont  affliges,  aiissitot  la  tele    bibe  de  niyrrhe  et  mele   avec  du  fiel   (Marc,   xiv. 
agite  la  langue  ets'('crie  :  Pourquoi  suis-je  blesje? 
[Ace.  IX,  4)  l-e  Seiprnwir  criait  a  Pa\il,  qui  persecu- 

tait  SI'S  nicmbrc'-s:  u  ['onrquoi  me  persei;utes-tu  , 

alors  pourtaiit  qu'il  etait  bicn  eii  surete  dans  le 

ciel.  Beni  soit  le  Seigneur  Jesus,  qui  a  d'abord 
souffert  en  sa  personne  pour  nous,  et  qui,  encore 

en  nous,  daigne  soullVir  avec  nous,  la  peine  et  la 

tribulation  que  nous  ressentons,  scion  Texigenee 

de  la  justice,  Ics  regardant  comnie  siennes,  et 

disant  :  «  Je  suisavec  lui  dans  la  tribulation, »  vou- 

lant  ainsi  augmeuter  notre  confiauce. 

CHAPITRE  XIK. 

De  la  cinquieme  feuilte  de  la  vig/ie,  ou  de  la  cinquU- 

me  parole  de  Jrsns  sur  la  croix  :  J'ai  soif. 

Z|3.  La  cinquieme  I'euille,  ou  la  cinquieme  corde 
semble  courte,  mais  si  on  I'anah'se,  si  on  la  con- 
sidere  avec  attention,  nous  y  trouverons  un  indice 

tres-expressif  d'amour.  L'Evangeliste  ,dit,  en  ellet  ; 
«  Voyant  Jesus  que  tout  etait  termine,  pour  que  les 

Ecrituresfussent  accomplies  (</oan.  xix,  23),  comme 

devaient  I'etre  celles  qui  portaient  :  «  Pour  ma 
nourriture  ils  m'ont  donne  du  iiel,  et  dans  ma  soif 

ils  m'ont  presente  du  vinaigre  \  Psalm.  lvv)ii,  22).  » 
Le  saint  auteur  poursuit  :  «  U  y  avail  done  uu 

vase  rempli  de  vinaigre  ;  et  I'un  des  soldats  cou- 

rant,  en  imbiba  une  eponge,  et  I'entourant  d'his- 
sope,  il  lui  dounait  a  boire  [Joan,  xix,  29).  Uu  au- 

tre evangeliste,  exposant  avec  plus  de  details  com- 

23).  Tons  ses  membres  etant  brises  de  douleur,  le 

doux  Jesus  voulut  que  la  langue  eut  aussi  son 

lourment.  La  vigne  etrangere  cbungeant  ses  ̂ ucs 

en  amertume,  lui  donnait  dans  son  fruit  nn  breu- 

vage'tres-am^i","une  boisson  qu'il  s'agissait  rion  de 

boire,  mais  dfe  gouter,  car  pour  fjire  soulfrir'la 
langue  il   sufllt  qu'elle  ait  goute  du  vinaigre. 

kk.  Mais  bien  que  ceei  ait  eu    lieu    reellement  Quile  fui  li 

pour  accomplir  I'Ecriture,  neanmoins   cctte  parole  "ciir^si'ea"/' 

« j'ai  soif, »  a  une  autre  signification.  Je  pense  qu'en      '^  "'>'''^- 
la  prononcant,  iXotre-Seigneur  a  voulu  nous   mon- 

trer  I'immensite  de  son  ardente  charite,  parce   qiie 

rhorame,  tourniente  de  la   soif,  soupire  plus   v'lve- 
ment   apres   le   breuvage  que  celui  qui  est  alTame : 
ne  court  apres  les  aliments  solides 

Le  Seigneur  Jesus  done 

son  coeur  ce  desir  qui  briile  d'avoir  quelqiie  chose,  ''"'  *'' 
recolirt  a  cette  expression  pour  figurer  1  ardeur  de 

charite  qui  le  devore.  Ce  n'est  pas  que  nous  puiS- 
sions  penser  avec  raison  qu'il  ait  eu  reellement 
soif,  lui  qui,  desseche  dans  tout  son  corps  par  ref- 
fusiou  de  son  sang  adorable,  sentit  ses  os  arides 

comiue  le  Lois  sec,  Mais  il  n'est  pas  k  croire  qu'il 

ait  parle  de  cette  soil  corporelle,  ni  qu'il  ait 
demande  un  breUvage  materiel,  lui  qui  se  savait 

arrive  a  I'instant  merae  de  sa  mort;  nous  pensoris 
plutot  que  sa  soif  fut  un  desir  excessif  de  noiis  sau- 
ver.  Mais  il  est  un  point  qui  peut  nous  emouvoir, 

c'est  qu'au  moment  de  I'approche  de  sa  passion, 
le  Seigneur,  se  mettant  en  prieres,  se  prosterna  la 

face  contre  terre  priant  et  disant  :  «  Moh  Pere,  s'il 

„  "l-')'i  93ilr.3  al   son 
alin  de    montrer  en    -.uaioii'. 

non  condoleat  caput  noslnim  ?  Si  aflligitiir  pes  vel  ma- 

nus,  slatitu  tkiaiat  c;ipiU  pei-  linguam  :  Cur  affligor  ? 
Clamabat  Uuminus  atl  Suuluminiiiembrasua  saevientem: 

Cur  me  perseqiien's  ?  cnw  ipse  tamen  securus  remane- 
ret  in  coelo.  Benedictus  sit  Dominus  Jesus  qui,  prime 
in  se  pro  nobis,  nunc  vcro  eliam  nubiscuui  in  nobis  pati 
dignatur  tribulalioncni,  quani  exigente  juslilia  patimur, 

suam  reputans  et  damans  ;  Cunt  I'/jso  sum  in  tributati- one;  ut  securius  conndamus. 

CAPUT  XIII. 

Ds  quirtto  folio  vitii. 
Sitiu. 

feu  quinto  Verio  Christi  in  cruce, 

43.  Quintum  folium,  sivp  quintii  chorda  brevis  qui- 
dem  videtur,  sed  si  disculiatur,  si  diUgenlius  considere- 
tur,  ad  anioris  indicium  eflicacissima  polerit  inveniri. 
Ail  enim  Evangelista,  Vid'-m  Jesus,. quia  omiiia  cousum- 
mata  esie/it,  ut  implerentur  scriijluroe,  qu;e  ,  iuipler.da; 
erant,  illjE  utique  quie  dicunt  :  Dedernnt  inescum  moam 
fel,  et  in  sili  mea  pnlaverunt  me  nw/o.  yubjungit  enim 
Evangelisla  :  Vas  ergo  positum  eral,  acelo  plenum,  et 
currens  wnts  implevif  spongiam  aeeto,  et  circumponens 
hyssopo,  dahat  ei  bibere.  Alter  vcro  Evangelista  plenius 

, '.■.,■.  ■.i'...ii<.. .1..  nno    x\  e-'ir.  ir.a 
'exponens,  quomodo  Scriptura  sit  impleta,  etiam  fellis 
facit  menlionem,  ila  dicens  :  Et  dubant  ei  vinum  myr- 
rhatun  bibere  cum  felle  mixlum.  Fraclis  membris  om- 

nibus, dulcis  Jesus  voluit  puniri  et  linguam.  Dedit  ergo 
ei  ilia  vilis  aliena  conversa  in  amaritudinem  de  fructu 

suo  potum  amarum,  potum  non  potandum,  sed  potius 
deguslandum  :  quia  ad  pcenam  linguee  sufficit  acetum 

gustasse. 44.  Sed  licet  haec  ad  impletionem  Scriplurae  in  verila- 
te  patrata  sint,  tamen  hoc  verbo.  Sitio,  aliquid  aliud 
significari  videtur.  Puto  enim  quod  hoc  liquido  immensi- 
tatem  nobis  ardentissims  charilalis  voluit  commendare, 
quia  ab  homine  sitienle  multo  ardentius  desideralur 
polus,  quani  cibus  ab  esuriente.  In  se  ergo  ostendens 
Dominus  Jesus  desiderium  illiusreiquaeardenlissiniec«a- 
.cupiscitur,  per  illam  (igurari  ardorem  sus  charilalis  os- 
tendit.  Licet  etiani  veraciter  possumus  accipere,  quod 
siliverit,  qui  per  totuui  corpus  sacrati  sanguinis  elfusione 
siccatus,  ossa  habuit  sicut  creaiium  arefacla.  Sed  non 
satis  credibilc  est  ipsum  de  sili  corporali  di.xisse,  ut 
4)otum  jjelcret  carnalem,  qui  ininstanti  se  sciebat  cainali- 
ter  morituruui  ;  sed  potius  desideriuii)  ardenlissimum 
_saiulis  nostrae  ip^ym  credimus  .sitivisse. .  Sed  est.quOd 
.BiQyeat  nos,  ijuia.sum  1ijsta.retjhpjra_passioni3,ei\tr.emai , 

proce'dens  ad  orationem  Dominus  Jesus  procidit  in  faci- 
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est  possible,  eloignez  ce  calice  di>  moi  {Marc,  xiv, 

36).  »  Et  il  ne  ]>roiionce  pas  line  fois  seulement  ces 

paroles,  il  les  repele  une  seconde  et  une  troisieine 

fois.  Par  ce  calice  qu'il  devait  boire,  il  designait, 
sans  nul  doiite,  sa  passion  qu'il  devait  subir  :  et 

maintenant,  ce  meme  calice  vide,  il  s'ecrie  : 

a  J'ai  soif.  »  Qu'cst-ce  que  ceci  ?  Avaiit  de  le  gou- 

ter,  6  bon  Jesus,  vous  demandiez  qu'il  s'eloigiiit 

enlierement,  et  apres  I'avoir  bu,  vous  avuz  encore 
soif,  comme  je  le  vois,  vous  etes  un  buveur  puis- 

sant. Votre  calice  etait-il  rempli  du  vin  de  la  joie, 

ou  plut6t  n'y  avuil-il  pas  le  vin  de  la  componttion 

et  d'une  estreme  amerturae  ?  11  s'y  trouve  et  jus- 
ques  aus  bords,  une  compoiicliou  tivs-aniere,  qui 

devrait  produire,  uon  la  soif,  mais  le  degout  de 
boire. 

Ponrqaci  45.  Mais,  conime  je  le  pense,  avant  la  passion, 

^^demande"'  ̂ '^'^^  ̂ ^'^^  demande  I'eluignemeut  du  calice  de  votre 
que  le  calice  Pere,  non  pour  echanper  a  la  passion  que  vous  etes 
s'iloigne  1  •        .  ,  ,,     ■,     ,  . 
de  lai.       venu  snbir,  et  sans  laqiielle  il  u  y  aurait  pas  e>i    de 

salut  pour  le  genre  buuiain,  mais  alin  que  nul  ne 

pens4t  que,  vrai  bomme  a  cause  de  I'union  glorieuse 

avec  la  divinite,  vous  n'en  sentiez  pas  ranicrtume, 
par  ces  paroles,  qui  a  deux  ou  trois  reprises  out 

demande  que  cette  coupe  s'ecarlat  de  vos  levres, 
vous  avez  montr6  k  ceux  auraient  a  concevoir  des 

doutes  la  souveraine  amertume  de  vos  souffrances  ; 

i  nous  qui  marcbons  sur  vos  pas,  vous  nous  avez 

laisse  un  modele  dans  vos  paroles  et  vos  exemples, 

nous  montrant  qua  Fapproche  du  peril  meme, 

pouvant  tourner  a  uotre  utilite,  nous  pouvous 

et  nous  devons  prier  le  Seigneur  avec  plus  d'ins- 
tance  de  daigner  eloigner  de  nous  les  fleaux  de  sa 

colere  ;  que  si  neaunioins  ils  ne  sont  pas  ecartes. 

em  suam,  orans  et  dicens  :  Mi  Pater,  si  possibile  est, 
transfer  hunc  cnlicem  n  me  :  et  hoc  non  tantum  semel, 
sed  secundo  et  tertio  fecit.  Per  calieem  quem  bibiturus 
erat,  proculdubio  passionem  significaiis,quam  erat  pas- 
surus  ,  nunc  vero  eodeoi  calice  passionis  jam  ebibito 
dicit,  Silio.  Quid  etthoc?anlequam  gustes,  o  bone  Jesu, 
petis  calieem  omnino  aufcrri  :  etposlquam  ebibisti,  sltis. 
Ut  video,  mirabilis  polator  es  tu.  Numquid  vino  jucun- 
ditatis,  et  non  pollus  vino  compunctionis  ct  summa 
amaritndinis  rcplctus  fuit  calLx  tuus  ?  Imo  vero  com- 
punclionis  amarissimse  plenus  est,  qui  non  sitim,  sed  pu- 
tius  potandi  fastidium  generare  deberel. 

45.  Sed,  ul  exislimo,  anie  passionem  calieem  ipsiiis 
Patris  a  te  transferri  orasli,  non  ut  passionem  declinares 
pro  qua  veneras  patienda,  et  sine  qua  salus  humano  ge- 
neri  non  adessct  :  sed  neputaret  quis  te  veniin  liomi- 
nem  amaritudinem  non  sensisse  propter  claritatis  unic- 
ncm,  verbis  peteiitibus  calieem  a  te  transferri  semel,  ct 
bis.el  tcrlio  summam  acerbitalem  passionis  luae  dnbilan- 
tibus  indicasti  :  nobis  quoque  le  -icquentibus  doctrin*  et 
exempli  formam  prascripsisti,  quod  imminentibusperi- 
culis,  etiam  cum  ad  utililatcm  nostram  pertineant,  pos- 

se et  debcre  a  nobis  Uominum  frequentius  exorari,  ut 
flagella  iracundiae  sua;  a  nobis  dignelur  avertere  ,  nihi- 
lominus  et  si  tamen  ablala  non  fuerint,  exemplo  passio- 

vous  nous  apprenez  aussi  par  votre  passion  k  les 
souffrir  avec  reconnaissance,  avec  patience,  avec 

force  et  en  toute  Constance.  Et  qviand  vous  avez 

epuise  cetle  coupe  dout  vous  aviez  sollicito  d'abord 
I'ecarlement.vousdiles  :  «  J'ai  soif.  »  Vous  avezdonc 

fait  voir  I'eteadue  de  votre  dilection  pour  nous, 
comuie  si  vous  disiez  :  Bien  que  ma  passion  uit 

ete  si  cruelle,  qu'a  n'obeir  qu'aux  senliraents  de 

Ibumaiiile,  j'aurais  pu  la  fuir  et  I'eviter  ;  nean- 
moins,  o  honiuie,  votre  amour  triomplie  de  moi,  et 

siirmoiite  niemj  Ijs  douleurs  de  la  croix  ;  j'ai  soif 

de  subir,  s'il  est  necessaire,  des  touruienls  plus 

noinbreux  ct  ]iliis  vioUnils.  U  n'cst  hen  que  je  re- 
fuse de  subir  et  de  souliVir  pour  vous,  pour  le  ra- 

cbut  de  qui  je  donne  ma  vie.  Que  cbaqiie  ime  fidele 

iniite  son  Epoux,  le  tendre  Jesus  soujiirant  pour 

elle  apres  un  calice  si  amer,  et  le  buvant  pour  son 

amour  ;  et  que  buvant  elle-nietiie  pour  lui  les  ad- 
versites  presentes,  elle  ait  aussi  soif  de  sou  Ejioux 

tres-tendre,  dont  les  aniertuuies  actuellenient  gou- 
tees,  lui  feront  mieux  comi>rendre  toute  la  douceur, 

dont  les  peines,  supporlees  en  vue  de  lui,  lui  feront 

eprouver  une  soif  plus  confiaiite,  et  lui  arracberout 

ce  cri  que  piius>ait  le  F'ropbete  ;  «  Mon  ame  a  eu 

soif  de  Dieu,  fotilaine  d'eau  vive;  quand  viendrai- 
je  et  apparaitrai-je  en  presence  du  Seigneur 
{Psal.  xLi,  3)  ?  »  Et  encore  :  mon  kme  a  eu  soif 

de  vous,  et  ma  cbair  en  conibien  de  manieres  crie- 

t-elle  apres  vous  (I'sal.  lxu,  2;  ?  » 
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nis  tuBe  gratanler,  paticnter  et  viriliter  cum  omni  perse- 
verantia  toleranda  sunt.  Quando  autem  passionis  calieem, 
quem  antea  rugaveras  aiiferri,  jam  exhausisti,  dixisti  : 
Sitio.  Uilectionis  erga  nus  tute  magniludinem  commeu- 

dasli,  tanquam  dicci-cs  :  Quamvis  passio  mca  lam  accr- 
ba  fuerit,  ut  quantum  ad  tiumanilatis  sccsum  illara  de- 
clinare  potucrim  ;  tamen  tua  ,  o  bomo,  me  cliaiitale 
vincente,  el  ipsa  lormcnta  crucis  superautc,  adhuc  pliira 
et  majora,  si  necesse  sit,  sitio  subirc  lormenla.  Nihil 
enim  est,  quod  delrccteni  pro  le  pali,  pro  cujiis  prctio 
animam  meam  pono.  Imileturcrgoquajlibcl  fidelisanima 
sponsum  suiim  dulccm  Jesum,  tant.r  amariludinis  po- 
culum  sitientem  pro  ip^a,  paiiler  ct  ebibentem  :  elsicul 
ipsa  etiam  pro  ipso  ebibal  per  advers;i  praescniia;  silial 
quoque  et  ipsum  dulcissitnum  spnnsum  suum,  cujns 
dulcedinemex  amaritudinibns  pra-sontihus  melius  polcrit 
consideiare,  malisque  exhauslis  pruplcr  eum  conlidcn- 
lius  ip^um  sitire  poteril,  ct  dicerc  cum  Piopheta  :  Siti- 
vit  anima  mea  ad  Dcum  fonicm  viium,  t/ua/ulo  veniam 
et  appareho ante fiiciem  Dei?  El  iterum  :  SUivit  in  tea- 
nima  mea,  quam  muilipliciter  tibi  euro  mea. 
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CHAPITRE  XIV. 

De  la  sixieme  feuille  de  la  vigne  et  de la sixieinc parole 
de  Jesus-Clirist  sur  la  croix  :  Tout  est  cousouiiijii. 

i6.  Dans  hi  sixieme  feuille  de  la  vigne,  ou  dans 

la  sixieme  corde  de  noire  lyre,  c'est  la  vertu  de 
perseverance  qui  nous  est  recommandee  el  qui 

eclate  a  nus  yeus.  L'Evangile  dit  que  ledoux  Jesus, 
apres  avoir  goiite  le  vinaigre  amer,  dit  :  u  tout  est 

cousorame  :  »  qu'esl-ce  que  ceci  ?  Nous  avons  vii 
plus  haul  que  le  Seigneur,  voyant  que  lout  elait 

aeheve,  alin  q\ie  les  Ecrilures  fiisseiit  accom]dies, 

s'ecria  :  «  j'ai  soif  »,  et  qu'nyanl  goiite  le  vniiu- 

gre  qu'on  lui  olTrait,  il  ajouta  :  «  tout  est  con- 

somme ».  Careful  consomme,  c'est-a-dire  parfaite- 
ment  realise  le  temoignage  da  I'Ecriture  qui  dil  : 

a  ils  m'onl  donne  du  liel  pour  nourrilure,  et  [lour 

etanclier  ma  soif  ils  m'onl  presenle  du  vinaigre 

(I'iul.  Lxvui.  22)  ».  Et  par-la,  toule  I'Ecrilure  qui 
se  rapporlait  a  lui  recut  son  conqilennnl.  l)e 

meme  done  que  noire  chef  souHVit  jusqu'au  bout 

la  rigueur  de  sa  passion  pour  nos  peches,  c'est-a- 

dire  qu'il  persevera  patiemment  et  arriva  a  I'en- 
tiei'e  realisation  des  Etritures  qui  le  concernaii  nt , 

de  meme,  si  nous  voulons  elre  les  meujbres  d'un 
tel  chef,  ccnservons,  eu  toutes  nos  adversites,  la 

perseverance,  de  telle  sorte  que  suivant  le  tendre 

Jesus,  el  parvenant  sous  sa  conduite  au  teuue  de 

toutes  nos  soulTrances,  nous  puissions  dire  avec  hii 
en  toute  confiance  :  <i  tout  est  consomme  »  Ce  qui 

veutdire  :  l^ar  voire  secours  et  non  par  ma  projire 

force,  j'ai  combattu  le  boa  combat,   j  ai  aeheve  la 
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course,  j'ai  garde  la  foi.  Rendez  done  ce  que  vous 
avez  promis  a  ceux  qui  luttiait  comme  il  faut  dans 

la  carriere,  c'est-a-dire  la  couronne  de  justice  que, 

juge  equitable,  vous  mettrez  siu'  la  tele  de  vosser- 

viteurs  en  ce  jour  qui  n'a  pas  de  uuages  ;  en  ce 
jour,  qui  passe  dans  voire  palais  vaudra  mieux 
que  mille  autres,  et  eu  lequel  vous  lulterez  seul, 
comme  un  unique  soleil.  0  soleil  de  juslice,  6  bou 

Jesus,  luisant  par  voire  propre  eclat,  vous  dounanl 

vous-meme  pour  recompense  elernelle  a  tons  ceux 
qui  perseverent  dans  la  lulte  !  lis  recevront  de  vous 
une  splendeur  elernelle  en  laquelle  ils  se  rejouiront, 

k'lnreus  d'un  bouheur  sans  tornie. 
hi.  Mais  cetle  gloire,  nul  ne  la  pourra  obienir  lo  perseve- 

que  celui  ijui  perseverura  jusqu'a  la  hn.  Parceque  |/'j°[:i(."j'(,, 
la  force  et  le  merite  de  la  boiuie  ojuvre,  c'est  la  veriua  juisuii 
perseverance.  Seule,  elle  recoil  la  couronne  de  jus- 

tice. IJe  quoi  sert-il,  en  elTet,  d'etre  bon,  d'etre  sage, 
d'etre  puissant,  si  vous  n'allez  pas  jusq'au  bout? 
Saiil  elait  bon,  il  etait  excelUeut ,  rEcnlure  nous 

ap[irend  ([ue  dans  lout  le  people  d'Israel  il  n'y 
avail  point  d'bomme  qui  fill  meilleur  que  lui.  Mais 
quelle  fut  sa  liu  ?  11  loraba,  et  tut  reprouve  ;  il  en 

vinl  a  ue  pas  obeir  a  la  voix  du  Seigneur,  a  me- 

priser  le  Prophete,  a  elre  vexe  par  I'esprit  mau- 
'.  ais,  et  a  poursuivre  un  homme  innocent,  en  vou- 

iant  lui  donner  la  mort,  a  consuller  enUn  la  I'ylho- 
uisse  et  a  elre  miserablement  tue  paruuelrauger.  0 

qui  fut  jjIus  sage  que  Salomon  ?  Mais  s'ecartant  des 
ordres  du  Seigneur,  s'alliant  ii  des  femmes  paien- 
nes,  il  biilit  des  temples  a  leurs  dieux  ou  plutol  a 

leurs  demons,  au  point  qu'il  les  adorait  avec  elles, 

se  livrant  d'aulanl  plus  a  I'egarement  et  a  la  folie, 

qu'il  avail  ete  auparavaul  plus  eleve  eu  sagesse.  De 

cuuroniiee. 

CAPUT  XIV. 

De  snxto  folio  vitis,  id  ei^t,  sexto  verbo  Chrisii  in  cruce: 
Consummatum  est. 

46.  In  sexlo  folio  vitis,  sive  in  sexta  chorda  cilhara? 

nosirs  nobis  virtus  perseverantiie  coaimemhilur.  Ait  e- 
nim  livangelista,  quud  cum  acccpisset  dulcis  Jesus  ama- 
ritudinem  aceli,  dixit  :  Consuinmatum  est.  Quidest  hoc? 
Supra  dictum  est,  quod  videns  Dominus  ijuia  consuni- 
mata  sunt  omnia,  ut  implcrcnlur  Scnptur;L>,  ail  :  Sitio. 
et  cum  gustasset  acetumsihi  porreclum  subjunxit:  Coii- 

summatunt  est.  Consiimmalum  quippc  est,  id  estppil'cc- 
lum,  fuit  teslimonium  Scriplura;,  quie  dicit  :  Dcderu/it 
in  escam  meant  fel,  et  in  sili  mea  potaverunt  me  iiceto. 
Et  ppr  hoc  omnis  Scriptura  quai  de  ipso  crat,  consum- 
nialioiiem  acccpit.  Sicut  ergo  capul  nu;.trumpro  pcccatis 
noslris  accrbilatcm  sustiiiens  passionis  usque  ad  consuiu- 
uiarKinem,id  est,  usque  ad  perfoclionem  ouinium  Scrip- 
tnrarum,  quas  de  ipso  erant  perseveravit  palieuler,  ita 
et  nos,  si  hiijiis  ca[jitis  membra  esse  volumes,  in  omni- 

bus advcrsilatilius  noslris  virlulem  pcrseverunlia:  con- 
servemus,  ut  ad  finem  omnium  possionum  nostrarum 
ipso  benigno  Jesu  duce  venientes,  cum  ipso  confidenler 

possimusdicere;C'o««HOTm«/«me.y/.  Hoccst,tuoadjulorio, 
non  mea  virlute,  bouuui  ccrlamen  ccrtavi,  cursum  cunsuni- 
mavi,  (idem  servavi.  Reddc  ergo  quod  legitime  certaiili- 
bus  in  ugone  te  proniillenic  rcpositum  est,  scilicet 
coronam  justiliffi,quam  Ui  justusjudcx  rcddebinluadie,in 
ilia  die,  quae  nubilum  uon  liabct ;  in  ilia  die,  qua;  in 
alriis  tuis  niclior  erit  super  millia  dicrum,  in  qua  tu  so- 

lus, id  est,  singulariter  sol  cris.  0  sol  jusliliic,  bcnigne 

Jcsu-Chiiste,  luccns  in  vii'lule  tua,  reddens  Icmclipsum 
in  pra;mium  sempitornum  omnibus,  qui  pcrsovcravcrunt 
in  iigunc  certaminis.  Recipient  cnim  a  ie  .splcndorcm 

senipiternum,  in  quo  sine  tine  fulices  laitantui'. 
47.  llunc  autem  splendorem  nullus  potcrit  adipisci, 

nisi  qui  pcrsevcraverit  usque  in  lineni.  Quianimirum  virlus 
boni  opci'is  perseverantia  est*  .  Huic  soli  reddilur  co- 

rona jusUlia;.  Quid  eiiim  prodcsl  esse  bonum,  esse  sa- 
picnlcm,  esse  potenlem,  si  non  pcrsovcravcris  usque  in 
linem  ?  Bonus  eral  Saul  et  optimus;  quia  docet  Scrip- 

lura, quod  non  erat  vir  niclior  eo  in  populo  Israel.  Se;: 
ad  quid  devcnit  ?  Cecidil  ot  reprubus  factus  est;  ita  ni 
non  obcdirct  voci  Domini,  Pruphelam  conteninerel,  a 
spirilu  nialo  vexaretur,  virum  inriocenteni  persequ' iclur 

usque  ad  mortem;  landenj  vero  consulerol  Pyl''  •.li.-saui, 
el  ab  alienigcna  miserabiliter  inlerirel.  Quio  .oi'osapien- 
lior  Salomone  ?  Sed   deliciens  a  pra.'cepUs   Domini,  ct 

■  Gipg.  M. 

hfjinit.  25,  it Eoang. 
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combien  de  personnages  lisons-nous  le  malheur 
daus  la  vie  des  Peres?  Ces  horumes  puissants, 

dans  les  veilles,  dans  les  jeunes,  dans  les  tra- 

vails, ik  un  degre  qui  depassait  les  forces  humai- 
nes,  bien  phis,  brillant  du  don  des  miracles,  sont 

loiiibes  parcequ'ils  n'ont  point  persevere  jusqu'Ji 

la  Un.  M  Qui  ira  jusqu'au  bout  »  ,  dit  le  Seigneur 

«  sera  sauve  (Matt,  vii,  2).  »  Cen'estpas  lecouibil, 

c"est  le  terme  qui  couronne.  I.oiiez  le  bonheur  du 
iiavigateur,  mais  quand  11  sera  arrive  au  port, 

.^ussi  le  poete  a  dit  :  «  Tu  as  niieux  commence  que 

tu  ne  (inis  :  le  debut  fait  place  i  la  suite,  et  quelle 

dilference  en  ce  personnage  entre  I'eufant  el 

I'homnie.  »  Oh  !  quelle  huniilite  et  quelle  terreur 
vous  inspirera  avec  raison  le  spectacle  du  clief  des 

anges  tombaut  dans  le  ciel  avec  un  grand  noinbre 

de  ses  compagnons;  le  vue  du  premier  liomme 

cbasse  du  paradis  avec  son  Epouse ;  de  tant  de  sa- 

ges es,  de  taut  de  puissants  qui  ont  peri  dans  no- 

tre  terre  parce  qu'ils  ne  sont  pas  arrives  jusqu'a  la 
consommation  des  bonnes  oeuvres  ?  L'un  est  plus 

juste  que  I'autre,  et  ne  sail  s'il  est  digne  d'amour 

ou  de  haine.  Pourquoi?  Farce  qu'il  ignore  s'il  per- 
s6verera  et  s'il  sera  couronne. 

U8.  L'n  remede  efticaoe  a  opposer  a  cette  cr.iinte, 

c'est  de  placer  noire  contiance,  notre  espoir  et  noire 
force  en  celui  S  qui  le  Psalmiste  cbante  ces  paroles : 

B  Mon  secours ,  c'est  en  votre  bonneur  que  je 
cbante  :  parceque  vous  etes  raon  Dieu,  mon  re- 

fuge et  ma  misericorde  [Psalm,  lvui.  18)  ».  C'est 
aussi  de  ce  Dieu  que  parle  Isaie  :  «  Voici  mon 

Dieu,  mon  Sauveur,  j'agirai  avec  confiance  et  sans 
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crainte  :  parceque  le  Seigneur  est  ma  force  et  ma 
louange,  et  il  est  devenu  mon  salut  {ha.  xii  2)  ». 

Tons  ceiix  qui  sont  touibes  ne  doivent  imputer 

leur  chute  qii'i  la  presompllon  qui  les  a  porles  a 
compter  plutot  sur  eux  que  sur  Dieu.  lis  ont  biti 

la  niaison  de  leur  intention  sur  le  sable.  La  tem- 

pete  des  tentations  s'etant  elevee,  les  lleuves,  c'est- 
i-ilire  les  concupiscences  passagercs  qui  cxcitent 

ra|)petit,  ont  coule  ;  le  vent  de  la  superbe  et  de  la 

vaine  gloire  a  soufI16 ;  leur  edifice  s'est  ecrouW,  et 

tout  ce  qu'ils  avaient  fait  a  et6  detruit,  parcequ'ils 
ont  bill  sur  le  sable,  c'est-ii-dire  sur  eux-memes, 
se  confiant  trop  en  leurs  propres  forces.  Pour  nous, 

posani  un  fondenient  bien  meilleur,  celui  dont  parle 

I'Apitre  :  »  Nul  ne  pent  placer  un  autre  fonde- 
ment  q\ie  celui  qui  a  ete  mis,  qui  est  le  Christ  J6- 
sus  (1  Cor.  HI.  li)n.  Elevons-le  en  toute  surete  au 

dessus  les  bonnes  oeuvres;  tant  qu'elles  serontliees  a 

celle  base,  tiles  ne  pounont  crouler,  jusqu'a  ce 
qu'avec  I'aiJe  de  celui  qui  a  commence,  elles  ar- 
rivent  a  la  consommation  prescrite. 

CH.\P1TRE  XV. 

De  la  seplieme  feuille  de  la  vigne,  ou  de  la  septieme 

parole  de  Jesus-Christ  sur  la  croix  :  Pere,  je  remets 
mon  Ame  entre  vos  main^. 

49.  Considerons  en  ce  moment  la  derniere 

feuille  de  notre  vigne,  ou  la  derniere  corde  de  no- 

tre lyre  :  gravons-la  dune  maniereinetfacdble  dans 

notre  memoire,  el  redisons-la  toujours   sans  nous 

•  .^.  Maiim. 
/lOrn.  59, 

Qyii.Beroid. 
Lpitt.  9. 

conjunctus  miilieribus  tcenlilibus,  fabricavit  diis,  imo 
dsaionibus  illarum  templa,  ita  ut  ipse  cum  ilUs  idola 
adoraret,  tanto  magis  in  stultitia  desipicns  et  dejectiis, 

quanio  prius  in  sapienlia  fuerat  elevatus.  De  qiiaiitis  le- 
gimns  in  Vitis  Palrum,  viris  polenlibus  in  vigiliis,  et  in 
jejuniis,  in  laboribus  supra  niodum  hunianuui,  imo  et 
in  miraculis  coniscanlibus,  qui  ceciderunt,  quia  non 

perseveraverunt  usque  in  lineni  .'  Qui  perseceraverii  m- 
que  in  finem,  Dominus  in(iui(,  hie  salens  erit.  Finis,  non 
pugna  coronat.  I^auda  naviijanlis  felicitalem,  sed  ciira 

venerit  ad  porlum.  *    Unde. 
Capisti  i/ie/iuSy  quum  dennis  :  ultima  priinis 

Ceduut,  r/issimites  hie  vir  et  ille  puer. 
0  quantum  humilitalis  libi  jure  inculiet  et  timoiis,  cum 
adverteris  summum  angelorum  cum  magna  multitudi- 
ne  sequacium  suorura  in  ca-lo  cecidisse,  hominem  pro- 
toplastum  cum  uxore  sua  a  paradise  ejectos  fuisse;  lot 
bonos  sapientcs,  potenles  in  Icrra  nostra  peiiissc,  quia 
ad  bonorum  opcrum  consummalioncm  nonpervenerunt? 
Est  cnim  alius  alio  jusliur,  et  nescit  nlrum  amore,  vcl 
odio  dignus.  Quare?  Quia  ignorat  si  perscveralurus  sit,  si 
coronandus  sil. 

48.  Est  autem  efficax  medicamentum  quod  huictimo- 
ri  apponamus  :  videlicet  (iduciam,  spcm  cl  fortiludir)eni 
noslram  ponamus  in  eo,  cui  canit  Psalmus  :  .Adjutor 
meus,  tibi  piaUani  :  quia  Deuf  susceplor  meus  e<,  Deiis 
metis,  misericordia  mea.  Et  do  quo  Isaias  :    Ecce   Deus 

Sutvator  meus,  fiducialiter  agam  et  non  timebo  :  quia 
fortitudo  mea,  et  laus  mea  Dominus,  et  fadus  est  mihi 
in  salulem.  Quicunquo  euim,  ceciderunt ;  ideo  profccto 
ceciderunt,  quia  mugis  de  se,  quam  de  Deo  pnesuinp- 
serunt.  /Edilicaverunl  quippe  domum  inlenliuuis  suae 
super  arenam.  Imminente  ergo  lempe-tate  tenlalionum 
lluxerunl  llumina,  id  est  concupiscentia;  Iransitoriae  per- 
suadcnles  appetilu.ii  ;  et  flavcrunt  venti  superbia;  et  vana; 
gloris,  et  cecidit  domus  illurum,  et  omnia  facta  corum 
destrucla  sunt :  quia  super  arenam,  id  est  scmetipsos 
ffidilicaveruni,  de  propnis  nimirum  viribus  confidentes. 
Nos  autem  multo  melius  fundameutum  ponentes,  ilium 
scilicet  de  quo  dicit  .Xpostolus,  Fundamenlu/u  a/iud  ne- 

mo potest  ponore  prteter  istud  quod  positum  e^t,  quod  est 
CItristus  .lesui;  sccuri  ffidificcmus  super  illud  bona  opera, 

quap  quandiu  illi  inh:cserinl  I'undaniento,  corruere  non 
polerunl,  donee  ipso  adjuvante  qui  coepit,  ad  consum- 
mationem  debitam  perducantur. 

C.VPUT  XV. 

De  septimo  folio  vdis,  seu  de  ultimo  verho   Christi  in 
cruce, Pater  in  manus  luascommendospirilura  meum. 

49.  Nunc  vero  ultimum  folium  vitis  nostrae,  vel  ulti- 
mam  chordam  cithara'  nostrae  consideremus  :  ut  indc- 
lebili  memoriae    commendemus,   imo  et  ore  indelesso 
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lasser  jamais.  «  Pere,  s'6cria  le  bon  J6sus,  je  place 
mon  4me  enlre  vos  mains  {Luc.  xiii.  46).  »  La  lettre 

est  tres-claire.  Mais  que  signifie  le  soin  avec  lequel 
le  Fils  coelernel  et  consubstautiel  coiifiait  son  ime 

asonVei'e  d'une  facon  si  expressive,  lorsque  son 
Pere  I'eut  garde  avec  line  egale  attention,  lors 
menie  qu'il  ne  lui  anrait  pas  adresse  ces  paroles? 
Nous  trouvons  dans  I'Evangile  de  saint  Jean,  que 
lorsque  le  Seigneur  Jesus  etait  sur  le  point  de  res- 

susciter,  Lazare  s'§cria  :  «  Mon  Pere,  je  vous  rends 

grices,  de  ce  que  vous  m'exaucez  toujours,  mais 
je  I'ai  dit  a  cause  de  ceux  qui  sont  autour  de  nioi, 
alin  qu'ils  eroient,  eux  aussi,  que  vous  m'avez  en- 
voye  [Joan.  xn.  25)  ».  II  en  est  de  la  memu  ma- 

niere  en  eet  endroit.  Bien  qu'il  sut  que  son  4me 
tres-sainte etait  recommandfie  eutre  les  mains  de  son 

Pere,  lui  qui  avail  dit  peu  auparavant :  «  Le  prince  de 

ce  monde,  c'est-a-dire  :  «  Satan  est  venu,  et  il  n'y 
a  rien  eu  en  nioi  qui  lui  appartienne  {Joan.  xiv. 
30),  >)  neanmoins,  pour  nous  apprendre,  k  nous 
qui  sommes  cendre  et  fumee ,  a  conQer  notre 

Ame  entre  les  mains  dii  Pere  celeste,  pour  qu'i 
I'heure  de  sa  sortie  du  corps  elle  ne  soil  pas  saisie 
par  le  prince  du  monde,  qui,  helas  !  trouvera  en 
nous,  bien  des  choses  qui  seront  a  lui  :  exernple 

bien  persuasif,  car  ceiui  qui  n'avait  rien  k  demeler 
avec  le  peche,  et  qui  etait  venu  le  detruire,  recom- 

mande  a  son  Pere  son  esprit  tres-pur,  lorsqu'il  etait 
sur  le  point  de  quitter  son  corps  immacule  ;  non 
que  cette  precaution  fut  nfecessaire,  mais  pour 

qu'elle  nous  servit  de  modele.  Nous  pouvons  I'imi- 
ter,  dans  I'espoir  d'obtenir  grice  et  misericorde, 
si  nous  nous  mettons  a  I'abri  sous  les  feuilles  ddmt 
nous  venons  de  parler  :  si  nous  entendons  desoreil- 

les  du  coeur  les  sons  des  cordes  de  notre  IjTe  c'est- 
a-dire  si  nous  jmons  pour  nos  ennemis,  si  nous 
pardonnons  de  tout  notre  coeur  a  ceux  qui  nous  ont 

offenses  lorsqu'ils  se  repentent  de  leurs  mauvais 
procedes  ;  si  nous  rendons  a  nos  proches  une  cba- 
rite  mutuelle;  si  dans  toutes  nos  tribdations  nous 

esperons  en  celui  qui,  a  cause  de  nous,  s'est  fait 
homme,  atin  de  rester  uni  a  notre  nature  :  si  nous 

souhaitons  d'un  desir  ardent  le  salut  du  prochain, 

et  si,  enfin,  nous  perseverons  jusqu'i  la  On  dans les  bonnes  oeuvres.  Si  nous  sommes  lidiiles  k  ces 

pratiques,  nous  pourrons  dire  avec  conliance  au 
Pere  eternel,  avec  le  Seigneur  Jisus  :  «  Seigneur, 
je  remets  mon  kme  entre  vos  mains.  Toujours 

priant  tant  que  nous  vivons,  alin  qu'cn  ces  me- 
mes  paroles  apres  lesquelles  il  rendit  I'esprit,  il 
daigne  aussi  faire  sortir  notre  ame  de  sa  prison 
et  la  conQer  dune  maniere  efficace  et  sure  k  la 

garde  de  ses  mains  puissantes. 
50.  Voila  que,  selon  nos  forces,  mais  non  selon 

notre  devoir,  ni  selon  notre  volonte,  nous  avons 
montre  a  voire  cbarite  les  sept  feuilles  de  notre 

vigne  elendues  sur  sou  bois  :  ce  n'est  pas  assez  de 
les  regarder,  il  faut  s'eu  approcher  et  s'asseoir  k 
I'ombre  qu'elles  repandent,  afin  de  pouvoir  dire 

avec  verite  k  I'Epouse  :  «  Je  me  suis  assis  a  I'om- 
bre de  celui  que  j'avais  desire  »  ?  De  qui  ?  Sans  nul 

doute,  de  I'Epoux  dont  les  feuilles  projettent  un 

ombrage  d'autant  plus  etendu,  que  I'Epoux  lui- 
meme,  Verbe  du  Pere  souverain,  prolere  des  paroles 
plus  aiiuables  dans  leurs  vertus,  plus  voisines  du 
salut,  plus  empreinles  de  piete  et  plus  a  la  portee 

de  I'intelligence  de  tous.  Car,  bien  que  le  bon  Jesus 
aifparle  dans  tous  les  prophetes  et  les   ap6tres  , 

semper  runiinemus.  Pater,  a\l  bonus  ille  Jesus, /n  manm 
luas  commando  sptrilum  meuni.  Littera  plana  est.  Quid 
est  auleiE,  quod  ille  coaeternus  et  consubstanfialis  Patris 
Filius  animam  suam  ita  manifeste  in  manus  Patris  com- 
mendabat,  cui  non  minus  commendala  etiam  esset,si  hoc 
non  dixisset  ?  In  Evangelio  Joannis  habemus  quod  cum 

Dominus  Jesus  suscitaturus  asset  Lazarum,  dixit  :  Gra- 
tius  tifji,  Pater,  ago,  quia  me  semper  audis,  sed  propter 
adslanles  diii,  ut  ipsi  credant,  quia  iu  me  miiisli.  Ita 

profecto  et  nunc.  Quamvis  sciret  animam  suam  sinclis- 
simam  Patris  esse  manibus  commendalam,  qui  pauIo  an- 

te dixerat :  Veiiit  princeps  hujus  muiidi,  id  est  satanas,  et 

in  me  non  hn/iet  quidquam,  tamen  ut  erndirel  nos,  qui 
terra  sumus  et  cinis,  ut  spiritum  nostrum  disceremus 
Patris  a^terni  manibus  commendare,  ne  ab  hujus  mundi 

principc,  eum  a  corpore  egressus  fuerit,  comprehenda- 
tur,  qui  in  nobis  heu  non  pauca  quic  ad  ipsuin  pcrtiiie- 
ant,  inveniet  :  cum  ipse  qui  peccato  nil  debebat,  imo 

etiani  qui  toUere  peccata  advenerat,  spiritum  suum  pu- 
rissimum  a  purissimo  corpore  egressurum,  non  utique 
necessitatis ;  sed  exempli  gratia,  Patris  sui  manibus 

comuiendavit.  Quod  et  nos  sub  spe  gratias  et  misericor- 
6.\x  potcrimus  facere,  si  sub  umbra  foliorum  pi;Emisso- 
rum  latuerimus  ;  si  sonos  chordarum  eitharai  nostras 

auribns  cordis  audierimus ;  scilicet  si  oremus  pro  inimi- 

cis ;  si  ptenitentibus  qui  in  nos  peccaverunt,  ex  toto  cor- 
de  reniiserirous  ;  si  proxiniis  nostris  mutuam  rependeri- 
raus  charitatem  :  si  in  omnibus  tribulationibus  nostris 

speraverimus  in  eo  qui  propter  nus  homo  factus  est,  ut 
unitus  nostras  nature  esset  nobiscum  :  si  ai'denti  deside- 
rio  proximorum  salutem  dcsideraverimus  ;  et  postremo 
si  in  bunis  operibus  ad  consummationem  perstitcrimus: 

in  quantum  liaic  cgerinius  liducialiter  poterimus  dicere 
ffiterno  Patri  cum  Domino  Jesu  :  [n  munui  tuns  Domi- 

ne  commend')  spiritum  meiiin.  Semper  orantes  dum  vi- 
vimus,  ut  in  his  verbis,  quibus  ipse  spiritum  emisit,  pras- 
stare  dignetur  nos  etiam  spiritum  nostrum  eniittere,  et 
suis  efficaciter  mauibus  commendare. 

30.  ICcce  secundum  quod  potuimus,  non  quod  debui- 
mus,  nee  secundum  quod  voluimus,  Vitis  nostras  desu- 
per  extenscB  folia  septem  vestra;  oslendimus  churitati,  quae 
nun  satis  est  tantum  intueri,  sed  potius  cslaccedendura, 
et  sub  umbra  illorum  sedendum,ut  possimus  cum  sponsa 
veraciter  dicere  :  SuO  umtra  iltius  quern  desideraveram, 
sedi.  CcijusV  Illius  sponsi  utique,  cujus  folia  umbram 

tanto  habent  latiorem,  quantu  ipse  sponsus  Verbum 

summi  Patris  verba habet  virtutibus  amabiliora  vic-iiuo- 

raque  saluti,  magisaccommodata  pietati,et  omnium  intel- 
Icctui  propiura.  Quamvis  enim  in  omnibus  prophetis 
et  apostolis  locutus  est  ille  bonus  Jesus ;  nuUius  tamen 
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je  ne  trouve  personne  dont  les  accents  conviennent  des  lleurs  de  notre  ngne,  ou  plul6t  ̂ levoiis  les  yeux 
aux  faibles  ft  aux  forts,  aux  sages  el  aiix  insenses,  et  voyons  comment  elle  les  a  proJuites.  Kile  a  lleuri, 

comme  les  paroles  duVerbe  Ires-docte,  lu  Seigneur     et  avec   d'autaut  plus  d'abonJance  et   de  suavite 

par  dessus  toutes  les  autres  creatures,  qu'elle  est 
plus  excellente  que  toutes  les  aulres  pi  wites;  sa 

grandeur,  s'elevant  au  dessus  des  cieux  et  voyant 
tout  a  ses  pieds,  a  etc  toiijours  favorable,  biun  que, 

vaiucu  par  notre  charite,  il  ail  ele  pour  un  temps 

place  au  dessous  des  auges.  Car,  c'est  dans  ce  but 

Jesus,  car,  comme  on  la  dit  «  les  eaus  de  la  source 

sontplus  deuces  ».  On  doit  se  rappeler  qu'i  lom- 

bre  de  ces  feuilles,  c'est-a-dire  sur  les  paroles  du 
Seigneur,  il  faut  mediter  le  jour  el  la  nuit  ;  leur 
ouibre  nous  protege,  lorsque,  lenles  par  le  demon 

ou  par  les  vices,  nous  lirons  de  I'Evangile  quelqiie 

passage  dont  I'autorite  et  la  lumiere  nous  font  qu'il  s'est  aneanli,  prenant  la  forme  d'ua  esclave, 
resister  a>is  assauts  qui  nous  sont  livr6s.  Par  et  que,  planle  dans  noire  terre,  il  a  pris  la  laideur 

LesKDtences ''^'-•mple.  si,altaques  jiar  I'orgueil,  voiis  voulez  de  noire  corps.  11  s'est  couvorlde  feuilles,  il  a  fli-uri 

'^aoll'fToii-  '^""■'"^'3'iJiT  et  refuser  d'obeir  ,  aussit6t  s'olfre  et  a  donne  beaucoup  de  fruits,  alin  de  nous  relier 
gcDi  contre  i  voiis  la  parole  du  Seigneur:  «  Que  eelui  qui  k  sa  divinity  par  les  61emenls  qu'il  avail  de  com- 

Toudra  etre  le  premier  entre  vous,  soil  le  servi-  niun  avec  notre  nature.  Mais  parcecjue  sans  fleur 

teur  de  tous  [Mallh.  xx.  27)  »  ,  parce  que  comme  il  n'y  a  pas  de  fruit,  leboa  Je.susadoane  sestleurs. 

wceluiqui  s'eleve  sera  humilie,  aussi  celui  qui  (juelles  sont  ses  Ueurs,  sinou  ses  vertus!' Cette  vi- 

s'bumilie  sera  exalte  [Ibid.  xim.  t2)  ».  Si  la  colere  gne  a  lleuri  d'une  facon  merveillei.se  et  tout-a-fait 
vous  brule  de  ses  ardeurs,  vous  avez  de  suile  une  excellente,  e'.le  a  donne,  non  pas  uneseule  sorle  ile 

feuille  de  notre  vigne  a  lui  opposer,  c'est  celle  lleur,  comme  les  vignes  et  les  autres  arbres,  mais 
qui  aflirme  «  que  se  mettre  en  colereconlre  son  frere  une  lleur  qui  contenait  en  elle  la  beaule  de  toutes 
sans  motif,  cest  etre  capable  du  jugement  {Matth.  las  autres.  Parnii  les  saints,  I'uu  est  plus  chaste, 
V.  22);  »  et  aussi  conlre  chaque  tentation  vous 

trouverez  des  sentences  qui  peuvenl  vous  defcndre 
contre  la  cbaleur  des  vices  et  conserver  la  verlu 

avec  le  secours  de  la  vigne  elle-nieme  qui  est  le 
Christ  Jesus. 

Les  fleiir-  d 
Jesus  -  Chria 

s)nt  Irs 
vertiis  le 

plas  [)jifaile 

CHAPITRE.WI. 

De  I'aijrimenl  quo  I'on   Irnure   (.Inns  les  fleurs  de  la 
vigne,  ou  des  vertas  de  Jesus-Christ. 

51.  Inclinons  notre  attention  pourvoir  I'agrement 

I'autre  plus  palieiit,  I'aulre  d'uue  charile  plus  fer- 

vente  :  miis  cetle  vigne  I'emportail  sur  tous  les  an- 
ges  et  sur  tous  les  hommes  en  humilile,  en  pa- 

tience, et  en  chastete  et  en  toule  espece  de  verlu. 

Elleeutl'eclatnon  d'une  seulesortedevertu,  maisde 

toutes  les  vertus  :  la  violelte  de  I'humilile,  le  lis  de 
la  chastete,  la  rose  de  la  patience  et  de  la  charite, 

et  la  lleur  de  I'abslinence  que  nous  appelons  safran. 
Combien  agreable  sera,  pensez-vous,  le  fruit  de 
voire  vigne  donnant  des  fleurs  si  delicieuses  ? 

52.  Mais  d'apres  I'inspection  de  noire  vigne,  par- 

veiba  reperies  omnino,  quee  ila  et  fortibus  et  infirmis, 
id  est,  doutis  et  indoctis,  snpienlilnis  conveninnt  et  insi- 
picnlibus,  ut  verba  doctissimi  Vcibi  Uouiiui  Jesu.  Nam 
sicul  ait  quidam, 

Dukius  ex  ipso  fonle  I'ihuntur  aquae. 
Sciendiim  aulem  quod  in  urabi-a  folionim  istonim,  id 
est  in  verbis  Domini,  medilandum  est  die  ac  node  ; 
qunrum  umbra  tunc  profecto  ptotegimiip,  cuui  quoties 
a  vitiis  aut  diabulu  tcniaraur,  per  traclaloresaliquod  ver- 
buin  de  Sr.ripUiris  evaajjelicis  nobis  iulducimus,  cujus 
nioaili.s  et  aucloritale  irruentibus  in  nos  vitiis  rc^isla- 
tnus.  Yeibi  gratia,  si  tentatus  a  superhia  videlicet  iil  veils 

pr.Teesse,  subesse  nolis  :  occuriit  tibi  statim  vei-buraOo- 
niini  diccntis  :  Qui  volueril  inter  vox  primus  esse,  sit 
omnium  4(?/D«v: quia  sicut  qui  se  exuLat  liumitiubilur,ila 
qui  se  humiliiit  exidlalMur.  Si  infcstat  te  ardor  iracun- 
diae,  hahcs  statim  folium  vitis  nostrae,  quod  illi  fervori 
opponas,  verbum  illud  scilicet,  quod  ornnis  qui  iiasci- 
lur  fralri  suo  sine  rausn,  reui'  est  judicio  :  et  sic  con- 
Ira  singula  tenlamenta  verba  invenies,  quibus  ab  astu 
viliorum  defcndi  pnssis,  ct  virlutem  teniporis  confovere 
ipsa  vite  benigno  Jesu  nobis  pr.Tstantc  subsidium. 

C.\PUT  XVI. 

De  jucundilate  florum  eili-i,  id  est  de  virtulibus  Cliristi. 

31.  Deinde  ad  Oorum  jucunditatem  animum    incline- 

mus,  imo  vero  elevantes  videamus,  quomodo  lloruerit 
vitis  nostra.  Floruit  eniai  et  lanto  uberius,  jucundiusiue 
ciEteris  quanto  ipsa  melior  omnibus,  cujus  niagnilicentia 
elevala  est  super  cceIos  ;  sub  cujus  pedibus  omnia  sunt 
subjecta,  quamvis  nostra  charitate  dovinclus,  ad  tempus 
paulo  minus  ab  .\ngelis  fucrit  diminutiis.  Nam  propte- 
rea  exiuanivit  semetipsum  formam  servi  accipiens,  et 
plantains  est  in  terra  nostra,  et  corporis  nostri  deformi- 
tatem  accepit.  Fronduilque,  ct  floruit,  et  frnctus  pluri- 
mos  altulit  :  ut  per  hoc  quod  nostriE  tiumanitati  unitus 
est,  sua'  divinilati  nos  uniret.  Sed  quia  sine  llore  non 
pervenilur  ad  fructum:  tluruit  ille  bcnignus  Jesus.  Qui 
sunt  florcs  ejus  nisi  virtutes  ?  Floruit  enim  mirabiliter 
et  valde  singularitcr  ct  excellenler  vitis  ba;c,  non  uiio 
florum  gencie,  sicut  alia;  vitos  ct  arbores ;  sod  omnium 
florum  spccicm  in  se  eoutinebat.  .\liorum  eniu)  sancta- 
rum  alius  alio  castior,  alius  alio  patieiitior,  alius  alio  in 
charitate  ferventior  :  isia  vcro  Vitis  omnibus  angelis  et 
homiuibus  in  humilitate,  palientia,  castitate,  charitate,  ct 

csetcris  virtutibus  omnibus  pra'eniincbat.  Ilubuit  ergo 
Vitis  isIa  vera  non  unius,  sed  omnium  flurura  spericai  : 
violani  humililalis,  lilium  castilalis,  rosiim  patientia;  et 
charilatis,  et  florem  abstineutia;,  qunm  crocum  appella- 
mus.  Quam  jiicundus,  ut  pulas,  erit  fructus  Vitis  uostrEE 
tania  jucundilate  florentis. 

52.  Sed  jam  singula  etiam  de  his  floribus  Vitis  nostrs 



Ions  un  peu  en  detail  des  fleurs  quelle  uoiis  dontie  : 

en  faisant  d'avance  cctte  rellexion,  que  les  fleurs 

frappent  I'ceil,  par  leur  eclat,  et  I'odorat  par  leur 
suavile  :  on  ne  les  mange  pas,  seuleiiieiit  les 

abeilles  en  sucent  quelqiies-unes  et  en  fornient  une 

nourriture  fort  suave.  Nous  avons  dit  que  iiulle 

(leur,  c'est-i-dire  nulle  vertu,  signifiee  par  une 
fleur,  ne  manque  a  noire  vigne.  Quelle  vertu  man- 
querait   en    elTet,  au  Dieu  des  vertus  ? 

CHAPITRE  XVIF. 

De  la  fleur  d'humilild,  qui  est  la  violettc. 

53  Occupons-nous  d'abord  de  la  ileur  de  I'luimi- 
iite,  c'est-a-dire,  de  la  violeUe.  Son  port,  les  lieux 

qu'elle  habite,  son  odeur,  sa  couleur  et  les  elTets 

qu'elle  produit  signifient  I'humUite.  Son  port, 
c'est-ii-dire  ses  dimentions,  sonl  peu  consiilerables. 
Oil  trouver  une  fleur  plus  petite?  Les  humbles  sent 

petits  a  leurs  yeux.  Voici  comment  I'Apotre  qui 
avait  travaille  plus  que  les  aulres,  parle  de  lui- 
meme  :  «  Je  suis  le  moindre  de  tnus  les  apotres; 

je  ne  suis  pas  digne  d'etre  apjiele  apotre  (I  Cor. 
XV.  9)».  Vous  voyez  combien  ce  grand  homme 

etait  petit  dans  I'estime  qu'il  faisait  de  lui-meme. 

et  c'esl  cho= '  etonnante  que  ceux  dont  la  conscience 

est  en  surete,  qui  n'ont  aucun  reprocho  a  se  faire, 
aient  des  sentiments  si  has  d'eux-memes.  Cetto  fleur 

se  trouve  Ires-pres  de  terre  et  cela  est  tres-bien. 

Voici  I'enseignement  de  I'ApoIre  :  «  N'ayant  pas  de 
jugemenls  aUiers,  mais  a  Tunisson  de  tout  ce 

qui  est  humble  {Rom.  xii.  16)  «.  Ceux-la  n'ont 
pas    la  propriete   de  cette    vertu  qui   se   croient 
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ou  veulent  paraitre  meilleurs    que  les  autres,  bien 
...  .       .  ,■,       ,     ,  Lea   hypoeri- 

qu  US  soient  pelils  i  leurs  propres  yeux.  Car,  tes  n'nni 
il  en  est  qui  en  leur  conliance  se  jugont  inferieurs  ouLvioleUu 

et  mediocres,  mais  ils  veulent  passer  au  dehors,  '''''''"""'''"■■ meilleurs  que  les  autres.  Ils  ont  la  taille  de  cette 

fleur,  puisqu'cn  leurs  penseesils  sent  petits  :  mais 

ils  n'en  ont  pas  la  position,  parce  qu'ils  veulent  s'ele- 
ver  audessusde  tons  les  autres  Salomon  ditj'eus  ces 
paroles  :  «  Avoir  mesure  et  mesure,  poids  et  poids, 

c'est  une  abomination  aux  yeux  du  Seigneur  {Ritn. 
XX.  10)  » .  Dans  li  loi  de  Moise  il  est  det'endu  d'a- 
voir  deux  poids  (Deut.xw.  13)  ».  II  a  veritable- 

ment  deux  poids  celui  qui,  ayant  conscience  du 

mal  qu'il  a  fait,  se  regarde  comme  mechant,  et  qui 
au  dehors  veut  paraitre  bon  et  meiileur  que  les  au- 

tres; par  les  jugements  qu'il  porle  de  lui,  il  est 
pres  de  terre,  et  il  desire  paraitre  eleve  audessus  de 

ses  freres.  Ces  personnages,  quels  qu'ilssoient,  sont 

pris  du  vine  de  I'hypocrisie  :  nous  avons  parte  d'eui 
avec  etendue  dans  I'ouvrage  que  nous  avons  ecrit 
sur  les  petits. 

5i.  L'odcur  de  la  violette  est  suave  et  sahitaire  : 
parce  que  les  louanges  de  rhumiiite  se  repandent 
et  tombent  meme  de  la  bouche  des  superbes.  La 

bonne  renommee  est  la  suavite  de  Todeur,  et  elle 

est  veritablement  salutaire  :  et  parfois  enentendant 

faire  I'eloge  des  humbles,  les  auditeurs  se  corrigent, 
bien  qu'ils  soient  de  csux  qui  perdent  cette  oile\ir, 

quoiqu'ils  la  considerent  avec  soin.  Cette  couleur, 
consme  on  levoit,  n'a  riend'eclatant,  etelle  est  peu 
prisee  de  ceux  surtout  qui  ignorenl  la  vertu  de  la 

petite  fleur  qui  la  porte :  mais  pour  ceux  qui  en 
connaissenl  leselfets,  ce  manque  de  brillaiit  excite 

I'alfection    et  Taltention.    Nous  reconnaitrons    lout 

ipso  annuente  aliqua  disseramiis  ;  hoc  tamen  prje- 
viso,  quod  llores  in  jiicunditale  visas,  el  in  suavudte 
odoiatus  maxiiiio  considcraiilur;  comedi  vera  nun 

sclent,  nisi  (ju  d  apes  do  qiiibusdam  fluiibuscibuin  dulcis- 
siiimm  sugcndo  culligunl.  Di\inius  aulem  quud  nullus 
flos,  id  est,  nulla  virtus  per  quemcunque  Uorem  sigui- 
licatu,  deest  Viti  nostrse.  Quit  eniui  virtus  deesset  Domino 
viitulum  ? 

CAPUT  XVII. 

De  flare  Humiliiaiis,  quce  est  viola. 

53.  Primo  ergo  de  flore  hiimililatis,  id  est  de  viola, 
vidcamus.  Quare  flos  violacciis  tiumilitalcm  signillcet, 
stalura,  situs,  odor,  color,  et  vis  ipsius  lloris  mauifes- 

tant.  Slalui-a  cnim,  id  est  quanlitas,  ipsi^is  modica  est. 
Quis  enim  Dos  hoc  flosculo  minor  est  ?  Nam  ct  humiles 

in  oculis  suis  parvi  sunt.  Sic  enim  ait  de  se  ille  Aposto- 
lus, qui  on  :iibus  plus  luboravcrat  :  Ego  sum  muunius 

oinniu/n  npoifolorum,  qui  non  sunt  diijnus  vocari  apos- 
tolus. Vides,  hie  magnus,  quam  parvus  sibi  crat  ?  Et 

miro  modo  lit,  ut  his  quihua  conscientia  sccuracst,  qui 
nihil  sibi  conscii  sunt,  tam  humilia  de  semcLipsis  sen- 
lire  conlingal.  Silus  hujus  lloris  lerrai  est  proximus,  et 

oplime.  Ha  enim  habcs  docenlcm  Aposlohim  :  Non  alia 
snpientes,  sed  hunuttbus  consenttenles.  Non  liabent  banc 
propnclalem  islius  lloris,  qui  sc  aliis  nieliores  puliml, 
vel  aliis  nieliores  videri  volunt,  quamvis  sibimctipsis 
parvi  sunt.  Sunt  enimnonnuUi,  qui  quidem  in  eonscien- 
tiis  suis  se  subjeclos  judicant,  sed  tamen  vidori  foris 
volunt  aliis  nieliores.  Isli  staturam  hujus  lloris  habent, 
qui  sibi  intus  in  animo  parvi  sunt ;  situm  vero  non  ha- 

bent, quia  volunt  foils  super  alios  elevari,  de  quibus 
dicil  Salomon  ;  Memura  et  mensura,  pondus  et  po/idus 
abominutio  est  Domino.  Et  in  lege  Moisi  duplex  poudus 
prohihotur  haberi.  Duplex  quippe  pondus  liabet,qui  sibi 
malorum  conscius,  malum  se  judical  ;  aliis  vei'o  vult 
furls  bonus,  ct  aliis  mclior  apparerc,  suo  judicio  tcrrs 
proximus  est,  el  aliis  cupit  elevatus  videri.  Agitanlur  hi, 
quicunque  tales  sunt,  vilio  hypocriscoa,  de  quibus  in 
scrnione,  quern  de  parvis  conscripsimus,  plenius  sumis 
eloculi. 

54.  Odor  violc-E  suavis  est,  et  snlubris,  quia  etiii'n 
apud  ipsos  supcrbos  laus  humililatis  cxallalur.  Ip  1 
enim  fama  laudabilis,  suavitas  est  odoris,  ct  vero  s.il  :- 
taris  est  :  ct  nonnunquam  de  laude  humilium  audilo- 
res  cmcndantur,  si  sinl  tales  qiii  islum  odorem  amitlani, 
licet  diligenter  considerent.  Color,  sicut  apparel,  abjec- 
tus  est,  illis   ppipcipuc  qui    virluleiu    flosculi  ignoi'ant  : 
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Humiiii*  lie  cela facilement  dans  le  bon  J^sus  maltre  d'humilite, 
Jeson-Chrisi.  selon  cette  parole  de  I'Aputre  :  a  Pour  nous,  nous 

prechons  Jesus-Christ  cruoilie,  scandale  pour  les 
Juifs  et  folie  pour  les  Gentils  :  niais  pour  oeux  qui 
sent  appeles  saints,  lo  Christ  est  la  force  et  la  sagesse 
de  Uieu  (I  Cor.  i,  23).  »  Oui  le  Christ  crucilie  est 
une  violette.  Sur  la  croix  il  devint  Ires-humble. 

En  cet  i-tat  humilie,  pour  !es  Juit's  et  les  paiens  qui 
ne  regardent  que  Texterieur,  la  couleur  sous  la- 

qiielle  il  se  niontra  parut  vile  ;  niais  pour  nous  qui 
connaissons  la  vertu  de  sa  passion,  meine  cette  hu- 
milite  nieprisee,  cette  humilitedu  Christ  nous  plait 
et  eclate  extremement  dans  toules  les  humiliations 

qu'il  a  eprouvees.  Au  mepris  de  la  couleur,  ajou- 
tons  la  vertu  cachee  dans  I'interieur  de  cette  ileur  : 
et  ainsi,  par  cette  force  inlime,  ce  qui  exterieurenient 
parait  vil  ne  sera  pas  meprise,  mais  en  sera  aimi 
davautage. 

55.  ConsidtTons  en  ce  moment  d  un  ceil  plus  par- 

fait  et  plus  p\u-  conibien  s'e.st  ouverte  et  develop- 
pee  cette  Ileur  singuliere  dont  il  est  ecrit  :  «  Une 

tige  s'elevera  de  la  racine  de  Jesse  et  une  fleur  s'6- 

pauouira  de  cette  tige,  etl'esprit  du  Seigneur  se  re- 
posera  sur  elle  {lia.  i,  1).  »  Heureuse  tleur  sur  la- 

quelle  le  Saint-Esprit  Seigneur  et  Uieu  vient  se 
fixer,  et,  bien  que  cette  fleur,  le  Seigneur  Jesus  qui 

aflirme  de  lui  :  «  Je  suis  la  tleur  de  la  campagne 
(Cant,  n,  1),  »  ait  en  elle  la  vertu  et  la  beaute  de 

toutes  les  tleurs  sans  diminution  quelcouque :  k 

nulle  cependant  mieux  qu'a  la  violette  il  convient 

de  servir  au  Saint-Esprit  de  lieu  de  repos.  Ce  n'est 

pas  moi  qui  I'avance,  c'est  le  Seigneur  qui  le  dit  : 
«  Sur  qui  reposera  mon  esprit,  siuon  sur  celui  qui 
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est  humble  eltranquille  et  qui  redoutemos  paroles 
[ha.  Lxvi,  2) .  ..  Uuoi  de  plus  clair  ?  Voulant  indi-  i.e  calme  et 

quer  le  lieu  du  repos  du  Saint-Esprit,  n'anrait-il  pas     ''"'  ""'""' 
parle  de  la  rose  de  la  patience  et  de  lacharite,    du  ta'°an\eTie 
lis   de  la  chastele,  du  safran    de  lobOissance ?  11    ''"""""*■ neglige  ces  tleurs,  il  marque  la  violette  de  1  hunii- 
lite  qui  est  accompaguee  du  calme  et  de  la  crainte. 

Les  violettes,  c'est-i-dire  ceux  qui  sont  humbles, 
ne  peuvent  etre  agilees parle  vent  de  I'orgueil,  qui 
cherche  toujours,  comme  I'a  ditun  poete,  les  coeurs altiers  pour  les  frapper. 

La  jalousie  moyite  toujours,  etles  vetits  s'atlaguent  aux cimes  ̂ levees. 

Ceux  qui  sont  humbles  ne  peuvent  etre  deraci- 
n6s.  lis  sont  done  en  repos,  et,  ne  se  trouvantat-. 
teint  ui  du  vent  de  Torgueil  ni  de  celui  de  la  ja- 

lousie, ils  nagitent  pas  I'esprit  qui  lixe  en  eux  sa 
demeure.  La  crainte,  non  de  perdre  I'argent  ou 
des  biens  passagers,  mais  la  crainte  des  paroles  du 
Seigneur  accompagne  I'humilite  :  parce  que,  ne 
presumant  rien  delui-meme,  celui  qui  esthiimble, 
considerant  les  preceptes  du  Seigneur  quil  veut 
accomplir  pour  le  bouheui-de  sa  conscience,  a  tou- 

jours peur  de  uy  point  reussir  et  dotlenser  son 
Pere  qui  les  lui  a  donnes.  Excellente  fleur  qui  pro- 
duit  le  repos  et  la  crainte.  et  dela  crainte  vient  la 
securite,  parce  qu'il  est  ecrit :  «  Qui  craint  Oieu 
fera  lebien  [Eccli.  xv,  1).  »  Quelle  recompense  aura 
ce  bien-aime  pratique,  sinon  le  repos  eternel  ? 

56.  La  violette  est  une  fleur  assurement  tres- 
excellente ;  c'est  elle  qui  par  son  odeur  merveil- 
leuse  a  attire  le  Verbe  du  Pere  eternel,  fleur  ce- 

leste, dans  le  sein  de  la  tres-heui'euse  Vierge,  fleur 

sed  vim  Doris  agnoscentibus  fit  eliam  ipsius  floris  des- 
pectio  commendabilis  et  dilecta.  Hoc  in  ipsius  humili- 
tatis  magislro  benigno  Jesu  facile  agnoscemus  secun- 

dum illud  verbum  .\pcstoll  :  Nos,  inquit, pradicamus 
Chrlum  crucifijcum,  Jadisis  guidem  scandalum,  geniibus 
vera  stullitiam  :  ipsis  vero  vocalis  Sanctis  Christum 
Dei  virtutem  et  Dei  sapientiarn.  Niinirum  Chiislus  cru- 
cifixus  viola  est.  In  cruce  enim  humillimus  faclus  est. 
In  liac  humililate  solum  coloreai  intuenlibus  Judaeis  ct 

Gentibus  ipse  color  vilis  apparuit ;  nobis  vero  qui  vir- 
tutem agnoscimus  passionis,  ipsa  etiam  humililas  des- 

pecta,  humilitas  Christi  phcet.  et  per  hnmililatem  ma- 
.\ime  commendatur.  Despectui  ergo  coloris,  adjungatur 
quae  lalet  virtus  floris  interior  :  ul  per  inleriorem  vir- 
Intem,  hoc  quod  exterius  vile  videtur,  non  contemnatur 
venim  amplius  diligalur. 

53.  Nunc  ergo  pcrfecliori  et  puriori  oculo  intueamur 
quantum  floruerit,  ille  flos  singularis,  de  quo  scrip- 
turn  est  :  Egredietur  virga  de  radice  Jesse,  et  flos 
de  radice  ejus  ascendet,  et  requiescet  super  eum 
Spiriius  Domini.  Bonus  flos  super  quem  Spiritus 
Dominus  sanctus  requiescil,  et  licet  flos  hie  nosier 
Dominus  Jesus  qui  de  se  dicit,  Ego  sum  flos 
campi,  omninm  in  se  florum  habuit  virtutem  et  de- 
corem  sine  diminutione  aliqua  :  nuUi  tamen  flori  magis 
convenit,  quam  violae,  ut  in  eo  Spiritus  Sanctus  requies- 

cat.  Nee  ego  hoc  affirmo,  sed  ipse  qui  dicit:  Super  quem 
reqmescetspmtus  mens,  nisi  super  humilem  et  quielum et  trementem  sermones  meost  Quidaperlius?  Numquid 
non  potuisset  ponere  rosampatientis  et  charitatis,  lilium caslitatis,  crocum  abstinentiae,  cum  vel'et  ostendere  re- 

quiem Spirilus-Sancli;  Quibus  praelermissis,  violam  po- suit  humilUatis,  cujus  pedisscqua;  sunt  quies  et  timor 
qua;  postponuntur.  Non  enim  possunt  moveri  violse,  id 
est  humiles,  i  venlo  superbia- ,  qui  .semper  quarit'alta corda  qua»  concutial,  sicut  quidam  ait .  : 

Summa  petit  liuor,  perflant  altissima  vend. 
Dum  enim  inveniuntur  humiles,  non  possunt  moveri 
Quiescunt  ergo,  ct  spiritum  super  se  quiescentem  non exculmnt,  dum  nee  superbis,  nee  invidia  vento  com- 
movcntur.  Est  et  limor  non  quilibet  perdenda  pecu- nia;,  non  bonorum  transitoriorum.  sed  timor  sermonum 
Dommi  humilitatis  pedissequa  :  quia  dum  humilis  nihU 
de  sua  virtulepriBsumil,  sermones  Domini  pro  sua  con- 
solatione  attendens,  semper  timet  ne  non  adimpleat 
pnecepla,  ne  Patrcm  pra>cipientem  sua  transgressione ofTeodat.  Bonus  ergo  flos  iste  quietem  generaus  et  limo- 
rem,  ulique  genilorem  securitatis  :  quia  scriplum  est  • 
Qm  timet  Deum,  faciei  bona.  Pro  quibus  factis  quid  da-' bitur  mercedis,  nisi  securitas  sempiterna? 

56.  Bonus  profecio    llos    viola,  qui  florem    coelestem 
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,L,^,VIGNE de  la  terre,  selon  qu'elle  le  chante  elle-meme  : 
«  Mon  isprit  a  tre?s;iilli  un  Dieu  inon  salut,  parce 

qu'il  a  regarde  I'liiimilitede  sa  servante  {Luc.  i,  i|7).» 
One  dites-vous?  N'avez-vous  pas  d'autres  fleurs? 

J'en  possede  d'autres,  repond-elle.  Jb  suis  toute 
flfiir,  aucuiie  fleur  iie  me  manque,  car  je  ne  suis 

priv6e  d'aucune  vertu,  parce  que  je  suis  toute  belle 

et  il  n'y  a  pas  de  tache  en  moi.  Je  possede  le  lis  de 
la  cliastete  ;  la  premiere  de  toutes  les  creatures,  j'ai 
fait  le  vcpu  de  conserver  ma  virginite  au  Seigneur. 

Je  possede  la  rose  dela  charite  :  si  je  n'avais  p;is,  en 

effet,  aime  aussi  fortemeut  le  Seigneur,  d'oi'ime  se- 
rait  venue  la  confiance  si  bardie,  et  I'audace  si 

grande  qui  m'a  portee,  jeune  enfant  tendre  et  ti- 
mide,  i  entrer  dans  une  voie  toute  nouvelle  oppo- 
see  aux  ordres  de  la  loi  de  Moise  et  encore  sous 

I'autorite  paternelle  ?  Mais,  pour  tout  avouer,  I'a- 
mour  me  rendait  entreprenante,  cetteroseardente 

a  devore  la  crainte  servile  et  m'a  poussee  a  faire  uu 
voeu  nouveau,  a  produire  uu  lis  tout  particulier  et 

m'a  raise  en  6tat  de  dire  a  mon  bien-aime  :  Je 
suis  blancbe  et  rouge  comme  vous.  II  y  a  bien  en 

moi  d'autres  ileurs,  niais  il  n'en  est  aucnne  que  le 
Seigneur  ait  daigne  considerer  avec  autant  de  com- 

plaisance que  la  fleur  de  ma  violelte  :  «  Car  il  a  re- 

garde  I'luimilite  desa  servante. »  Etvoulez-vousvoir 
tous  a  qui  je  dois  ces  fleurs,  combien  je  me  suis 

enrichie  d'une  seule  fleur  ?  «  Voici  que  des-lors  tou- 

tes les  generations  m'appelleront  bienheureuse.  » 
Je  veus  dire  «  des  lors  »  que  le  Si'igneur  a  abaisse 

les  3'eux  sur  moi.  La  Oeur  de  ma  violetle  a  repandu 
le  parfum  de  Ibuniilite,  «  parce  que  mon  nard,  » 

qui  signifie  la  meme  chose  que  la  violette,  a  donne 

son  odeur  [Cant,  r,  11).  »  Cette  senteur  agr^able  a 
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delecte  le  roi,  le  Fils  du  roi,  Dieu,  le  Fils  de  Dieu, 

lorsqu'il  allait  au  lieu  de  son  repos,  c'est-a-dire 
dans  le  sein  de  son  Pere,  et  elle  I'a  attire,  comme 

par  la  force  d'un  certain  entrainement,  jusques  en 
moi,  et  fleur,  il  a  voulu  etre  conru  dans  une  tleur, 

au  milieu  d'une  lleur,  c'est-a-dire  dans  Nazareth, 
qui  veutdire  «  lleur,  »  pour  devenir  ime  lleur  qui 

s'epanouit,  c'est-ii-dire  nazareen.  Tout  y  convieiit 
t  une  tleur.  II  est  concu  demcurant  sous  une  fleur, 

c'est-a-dire  k  Naznreth.  Olioui !  bonne  etdelicieusa 

fleur  que  la  violette  ;  c'est  elle  qui  par  ses  parfums, 

et  comme  par  un  charme  d'invincible  tendrt's.se,  a 
fait  pencbcr  la  fleur  du  ciel  dans  le  sein  de  iiulre 

fleur,  de  I'humble  Vierge  Marie. 
57.  Que  tous  apprennent,  mais  surtout  les  fleurs 

du  monde,  c'est-a-dire  les  viergesqui  brillent  dans 

toute  I'Eglise  de  Dieu  comme  des  fleurs  dans  uiie 
prairie,  que  la  [iremiere  des  vierges,  la  plus  sainte 

et  la  plus  chaste  de  toutes,  place  sa  gloire  dans  I'hu- 
milite,  bien  que  son  cceur,  le  lis,  jetat  son  eclat  in- 

comparable de  blancheur,  et  la  rose  fit  etinceler  sa 

ponrpre  eblouissante.  Vierge,  ne  vous  enorgueillis- 
sez  pas  de  la  cbastele  du  corps,  bien  que  ce  soit 

une  vertu  louable.  Plus  vous  etes  grande,  plus  il 

faut  vous  hunulier,  afin  de  Irouver  gi'ace  devant 

Dieu.  Ce  n'est  pas  la  cliastete  desa  servante  que  le 

Seigneur  a  regardee,  c'est  son  huniilite.  Si  vous 

voulez  qu'il  vous  regarde  del'oeil  de  sa  misericordo 
et  de  sa  grice,  soyez  humble.  I.Ecriliu'e  le  dit  : 
«  11  donne  sa  grice  aux  luiinbles  [hac.  iv,  6),  » 

«  parce  qu'il  a  regarde  rhu'nilil6  de  sa  servante 
[Matth.  XXV,  8).  »  Si  vous  voulez  que  vos  lampes 

soient  pleines  d'huile  lor.sqiie  I'epoux  viendra  pour 
les  noccs,  ce  qui  veut  dire,  si  vons voulez  avoir  une 

Verbum  sterni  Patris  in  uteriini  tcrreni  floris  bealis- 
sima!  Virginis  mirilioa  dulcedine  sui  odorisattraxit,  ipsa 
attestante  quee  ait  :  Exultavit  spirilas  mens  in  Deo  Sn- 
luiari  meo,  quia  respcxit  humiliiatem  a/icillte  sufF.  Quid 
dicis?  Nuniqiiid  non  alios  tloresliabes?  llabeo,  iaqiiam. 
Tola  enim  lloreo,  nullius  lloris  expers,  quia  nulla  virtule 
careo,  cam  tola  spcoiosa  sim,  et  macula  non  sit  in  nie. 
Habeo  lilium  caslitatis,  quia  prima  votuni  conservandas 
virginitalis  lovi  Domino.  Habeo  rosam  charitatis,  quia 
si  non  usque  adeo  dilexissem  Dominum,  unde  niihi 
tanta  fiducia,  unde  tanta  audacia,  ut  novum  aliquid 
puellula  tenera  et  vcrecunda,  et  adhuc  sub  parentum 
jure  et  pp.eccptis  legis  constituta  incboarem?  Sed  ut 
varum  f.itear,  audacem  faciebat  amor  :  coegit  rosa  ar- 
dens  servile. n  timorcm  devorans,  ut  facerem  novum  vo- 
tiuu,  et  singnlare  lilium,  ut  possem  quandoque  diccre  di- 
lecto  meo  :  Caadida  .sum  ot  rubicund^,  sicut  et  tu  c;m- 
diduset  [ubicuudus.  Habeo  et  alios  quoscunque  flores, 
sed  nullum  borum  tania  dignatus  prsrogativa  respcxit 
in  me  Douiiaiis,  ut  floiem  vioUe  mcs  :  liespexit  enim 
humilitatem  ancillce  suce.  Et  vultis  vidcre  omnes,  cui 
matuavi  tlores  meos,  quantum  ex  flore  sim  consecuta 
Ecce  e?iim  ex  hoc  hcatam  me  dicent  omnes  yeneraliones. 
Ex  hoc  dico,  quia  respecta  sum  a  Domino.  I'los  violiB 
meae,  quia  nardus  mea  dedit  odoretn  suum,  quae   idem 

signifieat  quod  viola,  id  est,  bumililatis  virtutem,  cujus 
siguificat  delec/atus  est  Rex,  lilius  Regis,  Deus  Dei  li- 
lius,  cum  esset  in  aocubila  suo,  id  est,  in  sinu  Patris; 
et  odore  tarn  delectabili  quasi  quadam  illius  violentia 
tractus  est  in  me,  et  voluii  coucipi  (los  in  Qore  intra 
llorem,  id  est,  intra  Nazareth,  qnod  interpretatup  Flos, 
ut  fieret  ipse  llos  florens,  boc  est,  Nazareuus.  Concor- 

dant omnia  tlori.  Concipitur  llos  manens  in  flore,  hoc 
est,  in  Nazareth.  Bonus  ergo  omnino,  et  optimus  viola- 

ceus  flos,  qui  odorissui  t'ragranlia,  quasi  quodam  delec- 
tabili .vinculo,  tlorem  cffili  in  uterum  nostri  floris  hu- 

milis  Virginis  inclinavil. 
57.  Discant  ouines,  sed  prae  omnibus  mundi  flores,  id 

est,  virgines,  qui  in  tola  Ecclesia  Dei  excellunt,  tan- 
quam  tlores  in  graminc,  quod  Virgo  virginum  prima, 
virginum  devolaium  sanclissima  et  castissima  omnium 
Summam  gloriam  ponil  in  viola  humilitatis,  licet  in  ei 
candeat  singulariler  lilium  castitaUs,  rosa  ch:iritatis  ru- 
bescat  .  Nolite  gloriari  virgines  de  caslitate  corpo,:ili, 

licet  ilia  sit  laudabilis  virtus.  Sed  quanto  mnjores  i  'is 
vos,  tanto  humiliate  vos  in  omnibus,  ut  inveniatis  j,.  - 
tiam  apud  Deuin.  Non  enim  castitatem  respexit  Domi- 
nus sed  humilitatem  ancilUe  suae.  Si  vultisoculo  miacri- 
cordiae,  oculo  gratiae  i  Domino  respici,  humiles  estote. 
Humilibus  enim  Scriptura  ait,  dat    graiiam  ;  quia   res- 

L'immilil.' 

convient 
surlout  aux 

vitTges. 
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conscience  joyctise  el  sans  tnche  (car  I'lmile  tJansla 

lampo  c'csl  la  joie  spiriluelle  dans  le  ccRur),  nayez 
point  des  sentiiueiils  Irop  I'leves  (5e  la  hantenr  de 

voire  lis,  c'est-ii-dire  delipurete  i!e  votre  ciiastute. 
Ne  reciiercliez  pas  les  louanges  du  d.'hors  :  dans  la 

crainte  qn'apres  vons  avoir  t'ernie  la  porle  du  ro- 
yannie  des  cicnx,  rKpoux  ne  voiis  disc  :  «  \'.n  ve- 
rite,  je  vous  le  declare,  jene  vous  connais  pas ;  »  ct 

qn'il  ne  vous  eloigne  de  lui,  lui  «  qui  a  regarde 
1  huniilite  de  sa  servante.  »  Beaucoiip  de  vierges 
seront  exclues  parce  que  luille  ne  sera  adiuise  si 

elleest  orgneilleuse.  Nul,  ponrvu  qn'il  soit  luiiiible, 
ne  sera  refuse,  vierges  on  marie.  La  porte  du  cicl 

est  elroite,  elle  ne  laisse  passer  que  les  petits.  Ceux 

qiiVnOe  la  superbe  en  sont  repousses,  bien  plus,  ils 

no  peuvent  eu  aucnne  facon  s"en  approcher,  de 

I        .    J    quelque   sexe,  condition  on  age  nu'ils   soient.    Et La  porle  nu  u-         t  o      i 
ciei  ne  pour  bieu  dire  en  deux  mots:  nulle  vertu  n  y  loii- 

'™pour''"°  choqui  n'ait  ele  inclinee  vers  la  violelte  de  I'humi- 
les  humbles,  lite.  C'est  ce  que  dit,  c'est  ce  qiiapprend  le  mailre 

de  I'humilite,  lorsque,  appelant  un  petit  enfant,  il 
le  placa  an  milieu  de  ses  disciples  et  dit :  «  Si  vous 

ne  changez  pas,  et  ne  devenez  comnie  ce  petit  en- 

fant, vous  n'eiilrerez  pas  dans  le  royaume  des  cieiix 
{Mat.  xviii,  3).  n  I.eSeigneurne  donna-t-il  pas  alors 
en  exemple  le  lis  de  la  chastete  de  saint  Jean,  ou  la 

rose  de  la  charite  de  saint  Pierre,  apotres,  dont  le 

premier,  comme  on  le  dit,  fut  appele  et  choisi  pu- 
le Seigneur  loin  de  1  etat  du  mariage  ;  et  dont  le 

second,  par  le  triple  aveu  qn'il  tit  au  Seigneur 

Jesus  qu'il  ne  pouvail  tromper,  montra  la  vivacite 
de  son  amour  parfait  (Jann.  xxi,  15).  Car  comme 

en  saint  Jean  eclate  aveo  une  vivacite  particuliere 

la  vertude  chastete,  ainsien  saint  Pierre  sefait  re- 

marquer  une  charity  plus  fervente.  Le  Seigneur, 
neanuioins,  ne  les  proposa  point  pour  modeles  k 
ceux  qui  devaient  enlrer  dans  le  royaume  des  cipux, 
il  mitsonsleursyeux  un  ]ietit  enfant  tres-grand 

[)ar  la  vertu  d'huniilile. 
58.  Voyons  done  de  quel  vif  eclat  le   Seigneur  de  jjsu,.  chri.i 

toutes  les  vertiis    a    fait  briller   en  lui  rhumilite.  „ ,'  "P".",^ 
,  ,,    ,         ,  .  1  llunulite  et 
I'ortons  d  abonl  noire  attention  vers  le  passage  oii  p^ir  sos 

il  est  dit :  «  Apprencz  de  moi  que  je  suis  doux  el  ''■pa°r^s\.r 
humble  de  coeur,  etvous  trouverez  le  repos  de  vos  ««"ipic5. 
umes  »  (AiaH/i.  XI.  29)  Qu'est-ce  que  ceci,  6  bon 
maitre,  6  delicieux  Jesus  ?  Est-ce  que  tons  les  tr6- 
sors  do  sagesse  et  de  science  se  Irouvent  entasses 

en  vous,  pour  que  vous  nous  donniez  cetle  uni- 

que lecon,  que  vous  ctes  «  doux  et  humble  de  coeur  » 

Vuus  n'apprenez  pas  k  fabriquer  des  niondes,  k 
faire  des  miracles,  k  ressusciter  desmorls  et  a  ope- 

nr  d'autres  prodiges  scmblables,  tout  ce  que  vous 

dilcs,  c'est  que  vous  t^tes  «doux  el  humble  de 
cffiur.  ))  Ce  qui  est  petit  esl-il  dune  si  grand  ?  Quelle 
est  la  cause  de  loutnotre  travail,  quel  est  le  but  de 
tout  notre  combat,  sinon  de  trouver  le  repos  pour 
nos  ames  ?  Une  doctrine  abregee  nous  a  ete  prS- 
chee,  un  chemin  court  nous  a  ete  indique.  Appre- 
nez-le  du  Seigneur  Jesus,  qui  est  doux  et  humble 

de  cffiur,  c'est-i-dire,  voyez  et  combien  el  pour- 
quo  il  s'est  humilie  «  cclui  qui  esl  eleve  au  dessus 
de  toutes  les  nations  et  dont  la  gloire  brille  par 

de?sus  les  cieux.  »  .\pprenez  egalemenl  que  vous 

etes  bone  et  cendre,  et  ainsi  vous  trouverez  le  repos 

de  voire  4me.  Mais  remarquez  le  terme  qu'emploie 
le  divin  maitre  :  «  humble  de  coeur.  »  Une  hunii- 

lite  feinte  n'apaise  pas  celui  qui  est  humble  de 
caur,  il  exige  la  realite  de  cette  vertu.  C'est  I'hu- 

pexit  hnmiliialcm  ancillresurp.  Si  vultis  lampade.s  vcs- 
tKis  esse  rcf(!rt:is  olco,  cum  sponsus  ad  miplias  vcncrit 
id  esl,  si  viiltis  inlcgian  et  l.-clani  conscienliam  IiabiTO 
(  oleum  enim  in  lamp.:do,  esl  l:RliliaspiriluaIis  in  corde) 
nolile  de  alliludine  lilii  vesli-i,  id  esl.  de  puiilnle  cjs- 
titalis  vestne  alia  snpene.  Nolile  laudem  e.xleriorem 
appclcre:  ne  clause  osUo  regni  ctelorum,  dicat  vobis 
sponsus  ;  Amen  dim  voUt,  nescio  vos  :  el  a  sce.xcliidat, 
qui  resprxit  hitmililalem  anci/lcp  sua;.  Mulbe  enim  vir- 

ginum  excludentiir,  qiii;i  siipcrbai-um  nulla  ingrcdielnr. 
Huniilium  vcro  nullus,  ncc  conju^'alus,  ncc  virgo,  nee 
vidua  HiLTcbilnr  e.vpclli.  Arcia  est  j;inua  rcgni  ccclorum 
nee  reripit  nisi  piirvos.  Tumidi  ropclhmtur,  imo  ne- 
quaquam  possuni  acccdcrrc,  cii.jnscunqiic  scxus  sun 
cordilionis  fueiinl  vel  a-tnlis.  Et  brcviler  dico,  Nulla 
virtus  accedil,  nisi  ad  humilil.-ilis  viuhin  fuerit  inclina- 
ta.  Dicit  enim  el  docet  lior,  ipse  humilil.itis  magislnr, 
qui  advocans  piirvnliim  stilnit  piim  in  medio  discipu- 
lorum,  el  dixit  :  .Wvi  nonrer.ii  fur-rilix,  et efficinmini  sicut 
parvii/us  /lie,  uon  inlrit/,Hit  in  rer/num  crtlnrum.  Niim- 
qiiid  posuil  ibi  ill  cxcmpliim  discipidis  liliuni  castilatis 
Joannem,  vel  msam  cli.irilalis  Pclrum,  qui  ct  tunc  prre- 
scnles  eianl;quorum  pr-iur  ab  ipsis  niipliis,  ul  asscrilnr, 
vocalus  fuit  et  elcctus  a  Domino ;  scquens  vero  trina 
confcssionc  Domino  benigno  Jean,  ciii  menliri  non  pnbiit, 

pcprocta!charilalisa(rectum  conteslatus  est,  sicnt  enim  Jo- 
annes do  speciali  prarogativa  castilatis,  ita  Pelnis  de  fer- 

vcnliori  clKirilale  commendatur.  Nectamen  islos  in  cxem- 
pliiiii  posiiit  eo'lomm  januam  inlraturis  :  sed  parvulum liuniililatis  virlute  praicelsum. 

58.  Videamus  ergo  quantum  in  se  istam  virtutem 
omnium  virlutum  Dominus  conimondavil.  Primo  verba 
ejus  altcndentcs,  uhi  ail  :  Diseitc  a  me,  quia  mitis  sum 
et  Immilis  corde,  el  invenietis  requiem  anima/ius  vestris. 
Quid  est,  magistcr  bone.  oplimeJesu?  Numquid  ad 
hoc  rcdacti  sunlomnes  thesauri  sapienljae  et  sclenlia  in 
le  recondili.ut  hoc  singulariler  doceis,  quia  humilis 
cwdel  Non  doces,  ul  cccli  discantur  fahricari,  fieri  mi- 
raciila,  niortni  siisci:ari,  et  ca-tera  hiijusmudi,  sed  quia 
miiis  sum  et  humili':  corde.  Nmuqnid  lam  magnum  est 
quod  est  parviim,  utiqne  :  quia  per  hoc  invcnitup  re- 
qiiies  animahus.  O'ue  enim  alia  est  causa  omnis  laboris 
el  cerlaminis  nustrl,  nisi  ut  invuniamus  reqiUL-m  ani- 
mabiis  luislris  ,  Brevis  dor.lrina,  brevis  via  demonslrata 
est.  Disce  haiic  a  Domino  Je.su,  qui  mitis  est  cl  humilis 
cnrdn,  id  est,  vide  et  quantum  ct  qiiare  humMiatus  fuit 
ille,  qui  esl  excchiis'  super  omnei  gcnies  Duminus,  et  su- 

per eiidus  glnrin  ejus  ,  el  disce  eliam  qui  tu  es  lutum 
ct  cinis,  et  sic  invcnies  requiem  animae  lus.  Sed  nota 
quod  ail  :  fl'-vili-   rnrd".    Non  nnim    Trl.T    humilitale 
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miiite  du  coiur  qui  ravit  celui  dont  I'ceil  sonde  les 
reins,  parce  qifil  prend  son  repns  dans  les  coeurs 
de  ceu\  qui  sont  huiiibL'S.  11  clierche  les  coeurs  des 
huQjbles  pour  les  elever,  et  non  les  coeurs  enfles 
par  lorgiieil ;  il  sen  eloigue    avec  degout. 

59.  Mais  parce  que  nous  avons  indique  deux 
sujets  a  considerer,  a  sav  oir  combien  et  pourquoi 

s'est  humilie  .Notre-Seignt-ur  Jesus-Christ,  notre 
ligne,  expliquons-les,  parce  qu'ils  plairont  k  votre 

Commftnt  et  charite  et  lui  seront  utiles.  L'esprithumaindefaille, 

NXe'sei-  '*  raison  suceombe  lorsqu'on  examine  jus(pi'a  quel 

^humirie"''  '''''°*  -^'o*re-Seigneur  sest  humiiie  durarit  sa  vie. Comment  peuvez-voiis  niesurer  la  prolbndeur  de 
son  abaissement,  si  vous  ne  connaissez  Te-xcellence 

et  I'elevation  de  sa  puissance.  Parlez,  en  eflet.  Que 
pouvez-vous  ?  arriverez-vous  i  mesurer  sa  gloire, 
sa  puissance  et  sa  beaute  ?  .\i  les  anges,  ni  les  Che- 
rubins,  ni  les  Seraphins  ny  .'ont  parvenus.  Aucune 
creature  ne  connait  Dieu  pleint-ment  et  parl'aite- 
ment,  selon  tout  ce  qu'il  est.  Combien  moins 
riiumme,  oule  fils  de  rhomme,  qui  est  un  ver  ?  Et 
cependant  cet  etre  souver.iin,  si  grand  que  sou 
immensite  n'a  point  de  bornes,  cet  etre  souverain 
s'est  aneauti  au  point  que,  lih  de  I'homme,  il  est dfvenu  ver  de  terrc.  (J  bumdite  excessive  !  Le  Dieu 
incomprehensible  veut  etrecompris,  leTres-Hautetre 
abaisse,  le  tout-puissant  e.re  mepnse,  la  beaute  etre 
detiguree,  la  sagesse  par  excellence  dcvenir  comma 

un  animal  sans  raison,  I'inimortel  mourir,  et,  pour tout  exprimer  on  una  parole,  un  Dieu  dovenir  un 
petit  ver.  (Juui  de  jilus  ele\e  que  Dieu  ?  Quoi  de 

plus  vil  qu'un  veruusseau  ?  «  Je  suis  un  ver  »,  dit- 
il,  «  et  non  un  lionuue  »  {Psol.  xxi.  7.  )  Pourquoi 
uu  ver  ?  Parce  qu'il  est  fils  de  I'homme.  Voici  ce 
que  vous  trouvez  au  livre  de  Job  :  «  Les  astres  na 
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sont  pas  purs  en  sa  presence  »  {Job.  x\.  15.  J 
Combien  moins  Test  I'bomme  qui  est  pourriture, 
et  le  fils  de  I'homme  qui  est  veraiina. 

60.  Si  done  le  fils  de  I'homme  est  un  ver,  il  est 
done  ver  lui  aussi,  car,  d'apres  son  temoignage,  il 
est  fils  de  I'homme.  «  Que  dit-on  qu'est  le  fils  de 
rhomme  »,  deraande-t-il  ?  (iWai<.  xvi.  13. )  Voili 
quelle  distinction  il  etablit  entre  I'homme  at  le  fils 

de  I'homme.  II  appelle  hommes  ceux  qui  sont  des- 
cendus  par  voie  de  corruption  du  premier  homme, 
Adam.  D'oii  vient  que  le  saint  homme  parle  ainsi  : «Combienplusrhommeest-ilpourriture?))(t/o6.  XXV 
6)  Parce  que  la  corruption  se  trouve  dans  la  pourri- 

ture. Le  Seigneur  Jesus  seul  est  pur,  parca  qu'il  estne 
sans  corruption  de  lavierge  Marie  samera  ;  il  ne  se 

donne  pas  le  litre  d'homme,  car  I'homme  est 
corruption  ;  mais  il  se  nomme  «  Fils  de  I'homme  ». 
parce  que  la  fils  de  I'homme  est  ver  de  terre 
Comme  le  ver  vient  de  la  terre  seule,  aussi  Jesus  Jesus  est  u. 

est  engendre  seulement  d'une  vierge.  0  quel  hum-  ""' 
ble  vermisseau,  qui  fut  I'opprobre  des  hommes  etle 
rebut  dupeuple,  meprise  sans  motifs  par  les  hu- 
mains  et  foule  aux  pieds  corame  un  ver,  sans  qu'il 
I'eut  merite.  [Psal.xxi.  7.  )  Lorsqu'on  le  raaudis- 
sait,  il  na  maudissait  pas.  11  s'est  humilie  en  se 
faisant  homme,  en  se  soumettant  aux  hommes,  k 
sa  bienheureuse  mere  et  a  saint  Joseph,  son  pere 
nourricier,  a  Smieon  qui  attendait  sa  venue,  non- 
seulemeut  aux  bons,  mais  mama  aux  mechants 

payant  aux  puissances  terrestres,  avec  saint  Pierre, 
le  tribut  da  la  piece  trouvea  dans  la  gorge  du  pois- 
son  ( Malth.  xvu.  20. )  Dans  son  bapteme,  il  fut 
soumis  k  saint  Jean,  qui  aurait  du  plulot  etre  bap- 

tise de  ses  mains  divines.  Ce  bon  maitre  s'humilia 

jusqu'a  laver  les  pieds   de  ses   disciples.    Eufla    il 

vera.  Humilitate  cordis  delectatur  ille,  qui  intuetur  cor 
quia  in  humilium  cordibus  requiescit.  Quarit  enim 
corda  humilium,  qua;  elevet  ;  non  tumida,  a  quibus resiliat. 

59.  Sod  quia  duo  posuimus,  quae  nobis  consideranda 
sunt,  scilicet  quantum  et  qnare  bumili.ita  fuit  Vitis  nos- 

tra Douiinus  Jesus;  iitrunique  hoc  jam  explicemus,  quia 
vesli-iE  vctiva  sunt  charitati.  Deficit  enim  humanus  inlel- Icclus,  ralio  succumbit  :  quanlum  Ijumilialus  fuit  Do- 
ramiis  in  conversatione.  Quomodo  enim  scire  potcs  de- 
jecl.onL-m  humilitalis,  nisi  eliam  excellcnliam  domina- 
tionis  iignosceres;  Loquere  enim.  Quid  poles?  Numquid 
mensuram  glori*  potenliae,  elpulchrichmis  tjus  atlinges? 
Non  ad  hoc  angeli,  neque  Cherubin,  aut  Seraphin  per- 
veneruut.  Non  enim  aliqua  creatura  Deum  agnoscit  ila 
plenarie  et  perfecle,  sicut  ipse  est.  Quanio  minus  homo, 
aul  lilius  hominis  vermis?  0  quanta  humilitas  !  Incom- 
prehensibilis  Deus  vult  comprehendi,  summus  humiliari 
potent'ssimus  despici,  pulchei-rimus  deformari,  sapien- tissimus  lieri  ul  jumentum,  immorlalis  mori,  etui  com- 
pendio  absolviim,  Deus  vult  fieri  vermiculus.  Quid  ex- 
celsius  Deo;  Quid  vermiculo  inferius;  Ego  inquit,  ver- 

mis sum  et  non  homo.  Quare  vermis  ;  Quia  filius  homi- 
nis.  Ita  enim  babes  in  Job:  Astra  non  sunt  munda  in 
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conspectu  ejus.  Quanto  minus  homoputredo.et  filius  ho- minis vermis. 

60.  Si  ergo  filius  hominis  est  vermis,  utique  et  Ipse 
vermis  est,  quia  ipso  testante  filius  hominis  est.  Quern 
inquit  dir.unt  homines  esse  fitium  hominis  ;  Ecce  qualem 
distinctionera  facit  inter  hominem,  et  fihum  hominis. 
Homines  appellat,  qui  de  primo  honn'ue  .\dam  per ciirruplionem  descenderunt.  Unde  et  Job  ait  :  Quanto 
mugis  homo  putrec/o  ?  quia  in  putredine  corruplio  est. 
ipse  vero  solus  purus  Christus  Doiuiuus,  quia  sine  cor- 
ruplione  de  Matre  Virgine  natus  est ;  se  quidem  non 
appellat  hominem,  qui  ulique  putredo  est;  sed  fiiium 
hvininis,  qui  vermis  esl.  Sicut  enim  vermis  de  sola 
terra,  ita  Jesi.s-Christus  de  sola  Virgine  generatur. 
0  quam  humilis  vermiculus  Jesus-Christus,  qui  oppro- 

brium factus  est  hominum,  et  abjectio  plebis,  ab  ho- 
minibus  contemptus  sine  causa,  sine  vindicta  conculca- 
tus  sicut  vermis.  Cum  malcdiceretur,  non  maledicebat; 
cum  paleretur,  non  comminabatur.  Humilialus  est,  ut 
lieret  homo  ,  ut  hominibus  subderetur,  beatae  Matri  et 
Joseph  nutricio  suo.  Simeoni  exspectalori  suo,  noa  so- 

lum bonis,  verum  etiam  mails  terrenis  poteslafibus  sol- 
vens  cum  Petro  didrachnium  inventum  in  ore  piscis. 
Subditus    est  Joanni    baplismate  suo,    qui  ab  ipso  po- 

12 
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s'aneantit  et  devint  obfeissant  jusqu'i  la  mort,  et  i 

la  niort  de  l.i  croix  {Phil.  n.  8. )  Pourrons-nous  al- 

ler  plus  loin  encore  ?  11  niourut,  non  dune  mort 

quelconque,  mais  de  la  mort  de  la  croix,  condamnfe 

i  ce  sitpplice  honleux.  Voyez-vous  done  comment 

celte  vioicUe  a  llmiri  dans  notre  v'lRne,  dans  le 

tres-bon  Ji'sus  '?  Plusieursotit  i-lo  liumilies  jusqu'i 
etre  coulraiiils  de  subir  la  mort  :  mais  jamais  ils  ne 

descendirent  i  ee  degre  d'abaissement  et  d'abjec- 

tion,  parce  que  jamais  ils  n'avaientete  elevesa  une 

grandeur  si  considerable.  De  tous  les  justes  mou- 

rants,  quel  est  celui  qui  a  pu  s'appliquer  ce  qui  a 
ete  dit  de  Jesus-thrisl  :  «  Etaut  dans  la  forme  de 

Dieu,  11  n'a  pas  regarde  couime  un  larcin  d'etre 
r^gal  de  Dieu?  »  iNul  assurement,  parce  que  nul, 

excepte  lui,  n'etait  Dieu.  11  lut  done  excessivement 

humilie  lorsque,  etant  seul  I'egal  de  Dieu,  il  s'a- 

neantit en  prenant  la  forme  d'un  esclave,  et  se  re- 

duisit  a  uu  lei  etal  d'abjectioii,  que  les  hommes  le 
rt'garddient,  non  comme  ua  homme,  mais  comma 
lui  vi-r  de  lerre. 

„   ..    „  61.    .\la  s  quel  fut  le  motif  d'un  si  grand  abaisse- Ua'M«    r1  une  „  .  •         ■.  ■        re        .         i 
si  (;mn<l«     ment  ?  Ce  n  e^t  pas  sans  une  necessile  sultisante  et 

hou  i.:iiuin    ̂ j  ̂,^^^_,  jjjj^  ̂ ^jjg^  j^j.j^  qijg  jg  pjig  gt  jj^  sagesse  du 
IVr.!  lut  ainsi  humilie,  lui  qui  ne  fait  rien  sans 

ruisim.  Pounpioi  en  chercber  d'autres  et  nous  y 

ap|iesanlir  ?  il  s'cst  fait  homme  pour  racheter 
rhomiiie,  infirnie  pour  soulager  nos  intirmites, 

pauvre  aliu  de  nons  enrichir  ;  il  sest  humilie  pour 

nous  elever  ;  il  a  ete  livre  a  la  mort,  il  a  renlu 

lame  pour  nous  doniier  la  vie.  Uufcl  homme  rai- 

souuable  refusera  d'etre  humilie  pour  I'amour  de 

celui  qui  s'est  taut  abaisse  pour    nous  ?  Et,  bien 

en  Jesiis- 
CUiist. 

II  faot 
I'iniiter. 

MYSTIQUE. 

bien  qu'il  y  ait  beaucoup  de  motifs  qui  nous  for- 
ceut  a  pratiquerriiuniilite,  notre  origine  honteuse, 

notre  vie  pleinede  douleurs,  notre  foi  remilie  d'an- 

goisses,  la  crainte  de  I'erifer,  I'espoir  dc-s  biens  ce- 

lestes, sans  parler  de  res  sujcts  et  dos  aulres,  s'll 
en  existe,  la  seule  hnmilite  de  notre  roi,  de  notre 

redempteur,  de  notre  I'ere  tres-tendre,  du  bon 
Jesus,  dcvrait  non-seulement  nous  engager  ii  la 

vertu  dhuniilile,  ni;iis  enc<ire  nous  y  enlrainer 

avec  violence.  Uumilions-nous  done,  et  pour  les 

causes  que  nous  avons  indi((uees,  atin  de  rendre  la 

pareille  an  Seigneur  Ji'sus  humdie  pour  nous,  lui 

oU'rant  la  violelte  dbumilile  qu'il  a  fail  Qourir,  vi- 

gue  sacree,  d'une  facou  si  excellente  ;  atin  aus- 
si  que  lorsque  nous  porterons  ,  dans  notre 

ccBur,  celte  tleur  qu'il  a  si  specialement  recomman- 
dee  en  lui,  il  la  reconnaisse,  etdaigne,  au  tempsde 

sa  visitc,  nous  exalter  avec  lui  qui  a  ete  eleve  au 

dessus  de  tout  iiom. 

CILVPITRE  XYlll. 

De  la  flcur  de  la  cliastelc,  (/ui  est  le  lis. 

62.  En  notre  vigne  en  tleur  ne  pouvait  .nianquer  j_g,i,,ypjj, 

de  briUer  la  ileur  du  lis  blauc,  image  frappante  de  la  chasiei*. 

la  chastete.  Entre  toutes  les  vertus,  par  une  prero- 

gative speciale,  la  chastete  a  merite  le  nom  de 

Ileur,  el  elle  est  tiguree  pas  le  lis.  Et  en  cet  endroit 

entendez  par  chastete,  non  une  chastete  quelconque, 

mais  celte  espece  de  chastete  que  nous  appelons 

vii'ginite.  11  y  a  aussi  la  chastete  des  cuntineuls  ou 

des  vierges  el  la  chastete  conjugale.  On  ue  les  ap- 

lius  debiiit  baptizari.  Humiliatusest  usque  ad  ablutionein 

pedum  iliscipuluruiii  suorum  bonus  el  benigaus  Jesus. 
Posliemo  bu.uiliavil  semetipsum,  factus  obediens  us- 

que ad  mortem,  mortem  aulem  crucis.  Quo  ultra  pro- 
gedi  polerimus;  Mortuus  non  qualibet  morle,  sed  morte 
crucis,  morle  111 rpissima  condemnutns  est.  Videsne  igilur, 

quantum  in  vile  nostra  benigno  Jesu,  Qos  isle  viola- 
ceus  floruerll;  Multi  usque  ad  mortem  humiliati  sunt; 

sed  ne.iuuquam  eo  vilipensionis  descenderunt ,  quia 

nunquiin  ad  tanlum  exultalionem  perveaeraol.  Quis 
enimbouiirimi  omnium  morientium  s.bi  poluit  usurpare, 

quod  de  Cbristo  Jesu  dictum  est:  Cam  in  foimi  Dei 
esse',n>n  rajinan  nr/jilrtlasest  e<se  se  tErjunlun  Dsa? 

Nulius  profecto,  quia  nullus  hominum  pneler  ipsuin 
ueus  er.it.  M^Lxime  er^o  huniilialus  full,  q:ii  .solus  cum 
i.i  forma  Dei  essel,  exinanivit  semelipsum  formum  servi 

aociplens,  et  ad  tantim  abjectionem  deveniens,  ut  ab 

homiuibus  jam  homo,  sed  vermxulus  rcputaretur. 

6t.  Sed  qua;  est  c;iusa  lanta;  humiliationis  in  benigno 

Jesu;  Non  enim  sine  ratiunabili  nec;ssitale  el  jusia  causa 

sic  humibatus  est  Ki'.ius  cl  Sapienlia  Patris,  qua;  nihil 

sine  causa  fucit.  Quid  multis  immoramur  ;  Propter 

hoc  factus  est,  homo,  ut  homincm  ledimeret  ;  infir- 

luatus  est,  ul  nostras  infinnitates  cuiaret  :  inops  faclus 

Lst,  ut  sua  nos  inopia  dilaret;  huudliatus  est  ut  nos 

eialtaret  :  tradilus  est  ad    mortem,    imo   mortuus    est 

ut  nos  vivificaret.  Quis  sanae  mentis  contemnit  humiliari 

propter  lam  humiliatum  pro  nobis?  Et  licet  multae 

siul  causs,  qua;  nos  ad  humilitalem  coganl,  scilicet  ini- 
tium  pudorosum,  vila  dolorosa,  finis  liniorosus,  mctue 

gehenna;,  spes  ciElestium,  bisque  cum  abis  caus;s,  si 

qua;  sunt,  ccssantibus,  sola  He^'is  noslri  ac  Redempto- 
ris  Patris  dulcissimi  et  oplimi  Jesu  humilitas  ad  humi- 
litatis  virluteni  nos,  non  solum  incitare,  sed  violenter 

cogere  deberct.  lluniiliemur  er^-o,  et  propter  supra  dic- 
tas  causas,  ut  vicem  repend:imus  pr.pler  nos  huniibato 
Domino  Jesu,  olTerenles  violam  humililatis  ipsius,  qua 

ipse  Vilis  nostra  lam  e\cellcnler  eriloruil;el  incordeuos- 

tro  gestanles,  ut  bunc  llorem  suam,  qiieni  ipse  specia- 
hterin  se  voluit  commendare,  rccognoscens  in  nobis, 

nos  secum,  qui  super  omne  nonieu  exaliatus est, in  tem- 

pore visitationis  sua;  exalUire  digiielur. 

C.\PUT    XVIII 

De  flore  castiiatis,  qua;  est  lilium. 

62.  Non  potuit  deesse  in  \'ite  nostra  florente  flos  lilii 
candeulis,  excellens  castiiatis  insigne.  Inter  onincs  vir- 

tutescaslilasquadaiii  speciiili  pnerogativa  llos  meruit  ap- 

pcUari,  qua;  per  iiiium  liguratur.  Castitalis  autem  no- mine hoc  Iraotatu    non   quamcuuque  accipe  castitatem 
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pelle  point  fleurs,  parce  qu'elles  out  perdu  la  et  de  la  nourelle  loi,  consacra  et  fit  le  voeu  dune 
fleur  du  lis  da  la  virgiiiite.  Nous  voulons  presente-  virginity  perpetuelle  et  parfaite.  Qu'il  m'apprenne, 
ment  decorer  de  ct;  lis  euux  qui  ii'ont  pas  perdu  dis-je,  en  coiisiJerant  le  lis  materiel  ̂   connailre 
celte  vertu,  c'est-a-dire  ceux  qui  sont  vierges  :  et  sous  tous  ces  aspects  le  lis  virginal.  Attachons- en  parlant  ainsi,  nous  ne  faisons  nulle  injure  aux  nous  done  a  etudier  avec  soin,  selon  les  detailsque 
continents  et  a  ceui  qui  sont  manes.  (Juaud  nous  nous  avons  dfja  parcourus,  le  lis  materiel,  en  exa- 
louons  la  eliastete  de  saint  Jean,  nous  ne  biamons  minant  sa  racine,  sa  tige,  ses  feuilles,  et  les  autres 

pas  le  niariage  d'Abraham  ;  les  eloges  doimes  a  la  pelites  fleurs  qui  y  sont  renfermees.  Nous  esperons virginile  de  Marie  ne  sont  pas  une  attaque  dirigee  que  cette  analyse  nous  fera  tenir  en  tres-parfaile 
centre  le  veuvage  d'Anne.  Chacun  de  ces  person-  estime  la  virginile  complete, nages  a  son  merite,  mais  entre  ces  merites  quelle 

6tonnaiile  ditrereiice  !  Qui  ne  lone  dans  I'etat  de 
manage,  le  fruit  qui  produit  au  trentienie  :  dans  les 

veuves,  le  fruit  doime  au  soixantieme;  Lien  qu'ex- 
cellemment  au  dessus  de  tons  on  ne  place  et  ne 
vanle   le  centuple  genue  par  la  virginile. 

63.  Sur  le  point  de  parler  de  la  grico  de  ce   lis 

CHAPITRE  XIX. 

De  la  racine  da  lis,   c'eH-d-dire  des  pensies  cackles dans  le  coeur. 

64 .  Trois  choses  distinguent  la  racine   du  lis 
La  blannbeur 

en  qui  notre  vigne  a  tleuri,  voyons.  aux  Incurs   de  elle  est  blanche,  elle  est  eclatante,  elle  est  tendre  et  d'liSJ 
la  lumiere  veritable,   pourquoi  une  vertu  si  emi-  souple.  Cette  racine  cachee  en   terre,  que  signifie- '%7nl    ** Poarquoi  la  "ente  est  designee  par  le  lis.  La  pensee  qui  se  pre-  t-elle,  sinon  la  pensee  cachee  dans  le   coeur  ?  Dans 

figur^e"'  ̂ «"^''  •'«  ̂""l'^'  "'"'^  que  cette  fleur  a  ete  choisie  de  la  blancheur  de  laracine,  nous  voyons  done  la  pu- par  l«  lis.    preference  aux  autres  pour  en  elre  l-embleme,    k  rete  de  la  pensee.  Qu'est  la  purete  de  la    chair  sans 
cause  de  sa  blancheur.   Cest  avec   raison    que    la  la  purete  de  la  pensee  ?  C'est  k  ce  snjet  que  le  Sei- 
purele  virginale  est  rei)resentee  par  le  lis.    Ensuite  gneur  a  donne  cetordre :  «  Lavez-vous  etsoyez  purs)) 
aucune  autre  l\rur  nolTre  tneme  k  son  aspect  au-  {ha.  i.  16. )  Et  dans  la  crainte  qu'on  nentendit  en 
tant  de  grice  que  c-lle-ci  :  c'est  aussi  k  juste  titre  ces  paroles  que  la   purete   exterieure,    il    ajouta  : que  la  plus  pure  et  la  plus  belle  des  vertus    Irouve  «  Enlevez  de  devanl  niesyeux  le  mal  de  vos   mau- 
en  elle  son  expression  sensible.  Par  quelles  louan-  vaises  pensees.  ..  {Ibid. )  Car  les  pensees  mauvaises 
ges  vous  celebrer,  6  candeur  virginale  !  je  I'ignore  s6parent  de  Dieu.  Et,  ainsi  que  la  verite  I'atteste  : 
enlierement.  Qii'il  daigne  eclairer  moii  ignorance,  «  c'est  du  eueur  que  sortent  les  pensees  mauvaisesj ce  lis  singulier,  la  sagesse  increee  de  Dieu,  le  Sei-  les  homicides,  les  adulteres,  les  vols,  les   blasphe- 
gneurJesus,  le  Fils  unique  du  Pere,  et  le  Ills  unique  du  mes,.)  et  les  autres  crimes,  «  qui  sonill'ent  I'homme  » 
hs  incomparable,  c'est-i-diredela  tres-chaste  Vierge  {Malth.  xv.  19. )  Les  pensees  noires  ou  souillees  se  Trois  .ort«, 
sa  mere,  qui,  se  trouvanl  sur  ieslimites  de  I'ancienne  divisent  en  pensees  diaboliques,  mauvaises  et  char-  ""^  ""'""«• 

pem^ii. 
sed  earn  quae  virginitaa  appellatur.  Est  enim  et  castilas 
conlinentiuin,  seu  vidiianiin  ;  et  est  caslitas  marit.ilis. 
Sed  CcB  jam  minime  llores  ap|iellantur,  quia  virginila- 
lis  florem  lilii  amiserunt.  Eos  igilur  qui  deilorati  noii 
sunt,  ill  est  virgiues,  llorc  lilii  in  prEesenIi  volumus  niin- 
cupari  :  nee  hue  dicendo  racimiis  iiijuriam  contiuentibus 
et  maritatis.  Non  enim  cum  laudauuis  caslitalem  Joan- 
nis,  vituperamus  conjugium  AbrahcB  :  nee  commen- 
dando  virginitatem  Maris,  viduilatem  Anna;  reproba- 
mus.  Sed  habent  singuli  nierita  sua,  nou  parva  tamen 
dignitate  distincta.  Qui  autem  feuctum  Iricesimum  non 
laudal  in  conjugatis,  sexagesimum  in  viduis,  licet  his  ex- 
cellenter  praeferatur  fructus  centesimus  virginitalis. 

63.  De  hacigitur  gratia  lilii,  in  quo  Vilis  nostra  tlo- 
ruit,  locuturi,  videamus,  vera  luee  nos  illuminanle, 
quare  tanta  virtus  per  lilium  figurctur.  Et  nianifeste 
quidem  occurril,  quia  propter  candoris  mundiliain, 
qua  ille  fl  iscaeteris  floribiisest  praelalus.  Hinc  sane  mnn- 
dilia  virginalis  merilo  (Iguralup  lypo  lilii.  Nullus  pra;te- 
rea  alius  nos  vel  ipso  prospectii  tanrum  pr*  se  fert 
gr.aliif,  quanquam  hie  iinus  :  quare  merito  mundissima, 
et  omnibus  piis  graliosa  virginitas  per  hunc  figuratur 
Dorem.  Quihus  ilaque  laudibus  te  efTeram,  o  virginalis 
candor,  prorsus  nescio.  Atqui  nescientem  me  doceatsin- 
gulare  illud    lilium,    increata    Dei   sapientia    DominiiB 

Jesus,  unigenitus  Palris  filius,  et  unicus  (ilius  lilii  sin- 
gularis,  id  est,  eastissimae  Virginia  matris,  qus  in  con- 
finio  legis  votum  consecravit  perpetua)  et  integerrimae 
virginitatis.  Doceat,  inquam,  me,  quomodo  per  consi- 
derationem  lilii  malerialis,  lilii  virginalis  circumstantias 
agnoscere  valeam.  Propter  hasergoproprietalesquasjam 
proposuimus,  ipsum  lilium  materiale  in  radiee  et  trunco, 
foliis,  et  in  his  aliis  tlosculis,  qui  intra  ilium  coneludun- 
lur,  studiosius  invesligare  curemus.  Speramus  enim 
quod  his  omnibus  speeialiter  consideralis,  commenda- 
tionem  perfectae  virginitatis  invenire  possimus. 

CAPUT   XIX. 

De  radiee  lilii,  id  est  eogitationibus   in  corde  latenlibus. 

6i.  Radix  lilii  commendaturin  tribus  ;  alba  est,  splen- 
dida  est,  tractabilis  est.  Quid  autem  per  radi'eem  in terra  Intentem,  nisi  eogilntio  latens  in  corde  figuratur? 
Per  albedinem  ergo  radieis  munditiam  cogitationis  ac- 
eipimus.  Quid  ergo  mundilia  carnis,  sine  munditia 
cogitationis?  De  hac  prajcipit  Dominus  :  Lavamini,  in- 
quit,  )nundi  estate.  Nam  ne  exteriorem  munditiam  in- 
telligeressolam.subjunxit  :  Auferte  malum  eogitationum 
uestrarum  ab  oculis  meis.    Perversae   enim   cogitationes 
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Diabolique 

nelles.  Lorsqnc  qiielqu'iin  s'estime  meilleur  
qu'un 

autre,  lorsqu'il  vent  s'ogaler  (i  celiii  qui  est  an  des- 

sus  lie  lui,  on  qnil  refuse  d'obi-ir  a  son  superieur; 

le  soul  li  des  peiisees  diaboliquos,  parce  que  c'est 

le  demon  qui  en  est  I'invenleur ;  et  il  les  einploie 

plus  livquemnient  que  les  autres,  de  sorle  quel
'or- 

cueil  est  appele  sou  propre  caraetere.  Les    pensoes 

Mondain«.    moudaiHes  sunt  celles  qui  proiiiient  I'ime 
  conime 

dans  un  lacet  par  I'altrail  des  biens ;    elles    foul 

quelle    s'atlaehe    avec  trop    de  soin  i  lesacqnenr, 

et  quVlle  les  i>ossede  avec  trop  de  delectation ;  elles 

lenipeclient  d'en  faire  part   an  prochaui  dans    ses 

nfecessiles,  et  roloignent  par-la   de  la  charite  de 

Dieii,  car  il  est  ecril :  <(Celui  qui  a  les  ricUesses  de 

cemondeet  voit  son  frere  soutlrir  le  besoin,  et  tVrrae
 

ses  entrailles  i  son  malheur,  la  cbarite  de  Dieu 
 est- 

elle  en  lui  ?  [\Jotm.  ili.  17.)  Lespensees  cbarnel
les 

soiit  celles  qui  enlrainent  Iboinnie  a  la  luxure  de 

la  chair,  lo  sque.  uv,  c  uue  afleeliou  et  uiie  de
lecta- 

tion desordunn.'es,  les  liomnies  pensent  aux  feuimes 

et  les  femiues  aux  hoinmes.  Les  bommes   inse
nses 

osent  appeler  amour  ce  qui  pourrait  avec  plus 
 de 

verite  eire  appele   baine.  11  y  a  aussi  la  luxuie
  du 

boire  et  du  manger  qui  se   rencontre   
lorsqu'on 

cberche  des  meU  succulents  etesquis  pour  le  gout
 

seulement  et  non  pour  la  saute.  On  pourrait  us
er 

avec   moderation  des  cboses   delicates  :    cela   est 

pourtant  difiicile.  11  faut  penser  la  meme  chose  de 

ceui  qi.ii  veulent  se  servir  dbabits  recbercbes. 

65.  Ou  perd  la  qualile  de  lis  et  I'eclat  de  la 
 vir- 

Charnere.« 

ginite,  si  la  raciue  n'a  pas  de  blancUeur  et  la  pen- 

see  de  puvete  virginale.  Car  si  le  corps  est  exterieu- 

rcraent  pur,  el  si,  a  Tinterieur,  la  pensee  est  souil- 

lee,  cela  u'esl  plus  verl a,  c'est  bypocrisie.  11  faut 

savoir,  au  temoigna^'e  du  p.ipe  sauit  Gregoire, 

qu'une  pei'see,  quelque  iininonde  qu'eile  suit,  ne 
souille  pas  I'espnt,  si  la  raison  n  y  doniie  son  con- 

sentemeut.  Quipeut.en  effei,  reteuir  siellicaceiuent 

sun  esprit,  quii  ne  soil  pas  reinuo  par  quelque 

inipurete  ?  Mais  il  faut  rei>riaier  de  suite  lessaillies 

decessorles  d'idees,  de  telle  inani(ire  que  ren-iemi 

se  retire  vaincu  par  les  arines  avec  lesquelles  il  es- 

perait  nous  lerrasser.  C'est  c e  qui  a  lieu,  toutes  les 

fois  que,  sollicites  jiar  les  pensees  iinniondos  et  im- 

pures,  nous  recouroiis  de  suite  au  siguedela  croix, 

au  souvenir  de  la  passion  du  Seigneur,  et  au  se- 

cours  des  larmes,  el  que,  devenus  vaiUants  dans  le 

combat,  nous  frappons  renneuii  de  ses  trails. 

66.  La  racine  du  lis  est  uon-seulemeal  blancbe, 

mais  eclatanle.  Cet  eclat  semble  designer  I'Uilarite 

de  Tame.  U  existe  plusieurs  personnes  qui  font  des 

oeuvres  bonnes,  a  la  verite,  mais  i)rovenant  de  la 

coaction,  ou  de  la  necessite,  ou  de  Ibabitude.  Mais 

uuUe  promptitude  joyeuse  ne  les  porte  a  les  pro- 

duire  ;  ce  vice  s'appelle  la  paresse  ou  la  torpeiir 

siiirituelle.  Les  ames  religieuses  soul  surlout  a
tta- 

quees  de  ce  mal.  Car  Cuux  qui  babitent  dans  le  
sie- 

cle  leuiarquent  a  peine  si  c'esl  liv  un  deta  it 
;  atta- 

ches au  moude,  ii  peine  peuveiil-ils  saisir  le  nom
 

d'un  vice  spirituel,  et  cependanl  a   est  au  uombre 

La  manvaise 

I>ensee  ae snuille  jamais I'espril  »>an3 

le  consenle- meat  de  la Tolonl6. 

Rem^fie< conre  les 

mauvaise* 

peus^ca. 

La  splpndeuv du  lis  signifie 
rbiiaril    de 

Idme. 

Ce  qu'est  la 

paresse  epiri- 

tn^lle  el  h 

que  Ifs    per- soDoes  elle 
est  nui&ible. 

separant  a   Deo.  Et   sicut   Veritas  testatur  :  De   corde 

exeunt  cogitationes    mala;,  homicidia,    adulferia,   furta, 

blasphemia;,  et  csetera,  qufE  coinquiiiant  hominem.  Sunt
 

aulem  cogitationes nigrae  sive  pollute,  nenipe  diabolics, 

miindans,  cainales.    Cum  aliquis  se  alio   meliorem  a
es- 

timat,  cum  alii   similis    esse  vidcri   vult,   qui  eo   major 

est  ;  vel  cum  non  vult  subjectus  esse    ei  qui  sibi  praela- 
lus  est  :   diabolica;    sunt    cogitationes,    qu«   a    diabolo 

invenliE  sunt,    et  ab  ipso  ca>leris   familiarius  usurpal*, 

ita  ut  proprie  character  diaboli   dicalup  superhia.  Co
gi- 

tationes mundanasunt  ills,  qua;  animum  concupiscenlus 

rerum    illaqucani  ;    ul  illis    acquirendis  nimis  solhc
He 

insislant,  et  acquisitis  nimius  delcctetur;   ne   pro.ximo-
 

rum  ncecssilalibus  erogenlur,  et  sic  fiant  aheni  a  
chari- 

late  Dei,  quia  Scriplum  est  :  Qui  habuent    suhsta
ntiam 

hujus  mundi,  et  viderit  fratrem   suum  necesstttitem 
 pa- 

tientem,    et    clauserit    sua    viscera     ab    eo  ,    quomodo 

nharitas  Dei  manet  in    eo  ?  Cogitationes  carnales  sunt, 

quae  homines    ad    luxuriara    pertrahunt   carnis,    utpote 

qiiai.to  inordinata  dilectione  cogitant  viri  de  mulieribus, 

vel  muliores  dc  viris  :  quia   slulti  homines  amorem  ap- 

pellare  pra-siimiint,  quod  verius  odium   posset  appellari.
 

Est  et  Inxiiria  cihorum  el  potuum,   cum  lautiora  el  de- 

1  caliorn  propter  solum  saporem  quaerunlur,  non  propter 

*nnila  e:i)  ad.piscen.lyn.   Pussel  qnis  uti   dclicilis  cum 

.-noderalione  :    quo.l     lamen     difficile     observatur.    bi- 

mile  judicium   est  de  his    qui  veslimealis  delicalis    utj desiderant. 

65.  Perditur  proprietas   ilii   et  vircrinilafis  rtecor,   R
i 

radici  dcsil  albedo,  et  cogitationi  virginahs 
 mundilia 

>;  im  si  corpus  e.xirinsccus  sit  mundum,  ct  cog
italio  in- 

Irinsccus  sit  polUita ;  jam  non  virtus,  sed  hypocrisis 

aDDCllanda  est.  Hoc  tamcn  sciendum,  lesle  
Gregorio, 

miod  co-itatio  quaulumlibet  im.nunda  raentem  
nou  pol- 

luit  cui"  ratio  non  conseutil.  Quis  enia  cogilalioucs 
 suas 

ila  refrenare  potest,  ul  non  qualih.d  immun
diua  lilille- 

tur  '  Sed  conlinuo  talium  cogilationum  insultus
  sunt 

rcprimendi  :  ut  undo  spciabal  se  hoslis  vincere,  pe
r  hoc 

m,Us  viclus  ahscedal.  Quod  fii,  quolics  pravjs
  el  im- 

mundiscogilalion-.husaltracli.slatim  ad  signum  c
rncis, 

ad  passiouis  dominica>.  recordali.nem  ei  lacr
yinarumsnb- 

sidia  confugimus,  el  suo  lelo  in  bello  forlcs  el
feLli  hoslem fcrimus.  ,. ,      .         ■ 

66  Non  solum  aulem  alba,  sed  el  Candida  sive  s
plcn- 

dida  est  radix  lilii.  Candorc  aulem  sive  s
plendore 

hilaritalem  anirai  videtur  designare.  Sunt  au
lem  non- 

nulli,  qui  bona  quidem  opera  faciunt  vel  coa
ctione,  vel 

necessitate,  vel  consuctudine,  sed  ad  ha>c  ag
enda  nulla 

alacrilalc  raoventur,  quod  vilium  proprie  aced
ia  dicilur. 

Et  hoc  quidem  vilio  religiosi  houiines  maxime
  aflligun- 

tur.  Nam  ssculares  admodum  pauci,  et  si  hoc  s
it  vi- 

tium  non  adverlimt.  Mundo  enim  alligali,  sp
iritualis 

villi  vix  possunt  apprehendere  nomen  :  cum  ta
mcn  hoc 

vilium  inter  septeni  principalia  nominclur.  Nunc 
 ergo 

spirilualihus  loquaunir,  qui  hoc  vilium  p
os<unt  mie.U- 

eere  Vilium  acedia;  est,  quod  quemdam  
lorporein 

incutit  animo  ;  ul  ipsi  omnia  exercilia  spiritua
lia  quasi 

insipida  videantnr  .  et  in  grave   taedium   conver
tantur 
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lies  sept  pfches  capitaiix.  Parlons  a.  present  de  ce 

mal  avix  personnes  religieuses  qui  sont  en  elat  lie 

le  coniprenilre.  he  vice  de  la  jriresse  spiritiielle 

jei;e  I'dme  dans  une  sorle  de  lorpeur,  en  sorte  que 
tons  les  exercipps  religieux  paraissent  insipides  et 

ent?endrent  un  lo\ird  ennui.  C'est  de  cet  ennui  que 
le  Psnlmiste  dit  :  «  Mon  ftme  a  dormi  dans  son  en- 

nui {Psal.  r.xviu,  58).  »  Et  aiUeurs  :  «  I.eur  5ime  a 

en  liorreur  toute  nourriture  el  ils  sont  alles  jus- 

ques  aux  portesde  la  morl  (Psa/.cvi,  18).  »  (Jnelque- 
fois  rime  des  justes  ressent  les  allures  de  ce  mal 

ii  un  tel  point,  qu'elle  a  en  riegoiit  tout  exercice 
spirituel  ;  elle  ne  pent  se  livrer  Iranquillemont  a  la 

priere,  a  la  lecture,  a  la  meditation  ou  au  travail 

des  maius.  Bien  plus,  elle  vajusipi'aux  portes  de 
la  mort,  c'est-i-d.re,  qu'ayant  la  vie  a  charge,  elle 

desire  en  liair  par  la  mort,  et  s'ecrie  avee  le  saint 
homme  Job  :  «  Mon  ime  s'ennuie  de  ma  vie  (Job. 

Son  remade,  s,  1).  »  f'  est  a  ce  defaut  que  porte  remode  I'alle- 
gresse  designee  par  le  brillant  de  la  raeine  du 

lis  ;  elle  refait  I'esprit  malade  et  oomrne  renverse, 
elle  I'excite  a  la  meditation  et  lui  redonnc  le  desir 
de  travailler,  de  prier,  de  lire  ;  elle  le  fait  bondir 

comme  ua  geant  pour  fournir  sa  carrif'Te,  et  lui 
fait  dire  aveo  le  Psalmisle  :  «  J'ai  couru  la  voie  de 
V03  comniandements  lorsque  vous  avez  dilate  mon 

canir  {Ps.  cxvi:i,32).  »  Car,en  elfel,  oncourtla  voie 

des  jireceptes  de  Dieu  lor.^que  le  caur  est  dilate, 

c'est-a-dire  ouvert  par  I'allegresse  spirituelle.  Au 

point  de  vue  naturel,  on  dit  qu'il  est  forme  par  la 
crainte  et  la  tristesse  et  qu'il  s'ouvrepar  la  securite 
et  la  joie.  Cunibien  pensez-vous  que  celte  vertu 

d'hilarite  convient  aux  vierges  sacrees  qui,  pour 
Tamour  de  Jesus  leur  Seigneur,  ont  meprise  la 

joie  de  ce  mondeet  tout  I'eclatdusiecle,  pour  que  ce 
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qui  leur  manque  au  dehors  soit  remplace  au  de- 
dans'?  «  Ucjouissez-vous  done  dans  le  Seigneur,  » 

car  vous  avez  rejete  les  vaines  joies.  «  Je  vous  le 

dis  encore,  rejouissez-vons  (Philip,  iv,  k),  »  car  vous 

avez  merite  d'etre  unis  k  la  joie  veritable,  et  d'a- 
voir  dans  la  pensee  de  votre  coeur  I'eclat  perpetual 

de  I'hilarite  sainte.  Dieu  qui  donne  I'allegresse  in- 
comparable et  veritable,  aime  qui  donne  aveo 

joie. 

67.  La  raeine  du  lis  est  tres-douce,  nous  devons    l;,  dou.^eur 

voir  en  cette  iirouriete  la  vertu  de  mansuetude .    U  '',"  ''*  s'gu'Be '       ̂   _  la  mansue- 

est  un  grand  nombre  d'homnies  qui  sont  recom-  tude. 
mandables  par  leur  charite,  mais  tellement  faciles 
a  eniouvoir  pour  le  moiiidre  ou  sans  le  moindrc 

motif,  qu'ils  deviennent  grandement  a  charge,  soit 

a  eiix,  soit  k  ceux  contre  lesquels  s'excite  leur  vi- 

vacitc;  itues  inquietesqui  ont  toujours  I'esprit  agitc 

par  ce  qu'elles  voient  ou  qu'elles  entendent.  Cet  etat 
ne  convient  pas  k  une  viergedu  Christ,  cedivin  mai- 
tre  qui  nous  instruit  et  qui  nous  dit  :  «  Ap[)renez 

de  moi  que  je  suis  doux  et  humble  de  coeur 

{Mutt.  XI,  29).  »  Remunerateur  mngniliquequi  pro- 
met  la  beatitude  a  ceux  qui  ont  la  douceur. 

«  Bienheureux  ceux  qui  sont  doux,  car  ils  posse- 

deront  la  terre  (Ibid,  v,  it).  »  Que  sera-t-il  done  de 
ceux  qui  ne  sont  pas  doux  ?  lis  seront  exilej  siir  la 

terre?  De  quelle  terre'?  de  celle  doiit  il  est  dii  :  «  Je 
plairai  au  Seigneur  dans  la  terre  des  vivants  (Pmt. 

XIV,  9).  »  De  quoi  sert  la  chastete,  a  ceux  qui  sont 

exiles  de  cette  terre  ?  lis  ne  sont  pas  des  lis  ceux 

a  qui  manque  celte  pro[iriete.  Aussi,  ils  n'appar- 
tieiineiit  point  a  ce  lis  tres-parfait,  au  tendre  Jesus, 

qui  assure  de  lui-meme,  qu'il  est  «  la  tleur  de  la 
caoi[iagne  el  le  lis  des  vallees  (Cant,  ii,  1).  »  Quels 

sout  les  lis  qui  sontalui"?  Ecoutez-le  :  «  Comme  uu 

De  quo  ta'dio  dicit  Psalmiis  :  Donnilavit  anitna  mea 
prte  t(Bdio.  Et  alibi  :  Oinneiii  escuni  ubnntinata  est  anitna 
eorutn,  et  approptmiunverunt  umjiie  ad  partus  mortis. 

Tantiini  qiiippe  iiliqii.iiido  aflligilui'  hoc  vitio  anima  bo- 
noriim,  ut  etiam  omneni  escam,  id  est  omne  spirituale 

exercitium,  abuminetiu',  ut  nee  orare,  nee  legere,  neo 
meditari,  nee  opus  nianuum  libeat  exercere.  Imo  etiam 
appmpinquanl  usque  ad  portas  mortis,  id  est,  ut  etiatn 
ipisius  vil<E  taslidiuin  babentes  moj'le  liiiiri  desidercnt, 
cum  saiiclo  Job  diccules  ;  Ttedi't  aniniam  meum  vilte 
mere.  Huio  gravi  vitio  medetiir  jucundilas,  qua'  per  nito- 
rem  radicis  lilii  designantur,  et  rorormat  ;p[;rum  ani- 
mum  et  abjechim,  et  ad  iiieiutationem  iucilat  spii-ilua- 
leui,  et  reddit  desiderium  laboraudi,  ovandi,  legendi  ; 
ut  exiillet  quasi  gigas  ad  currendam  viarn,  et  cum  Psal- 
niisla  dicat  :  Viam  nwndaturuni  tuorum  cncurri  cum 

di'alasti cor  meum.  Currilur  quippe  via  mandatorum 
Dei,  cum  cor  dilatatur,  id  est,  spii'iluali  jucunditate 
aperitur.  Dicitup  cnira  naluraliter  timore  et  tristitia  cor 
claudi,  securilale  vcro  el  belilia  aperiii.  Quantum  putas 

convcnit  hsc  virtus  hilaj-ilalis  virginibus  .saeris ,  quae 
gaudium  hiijus  niundi  et  omnem  ornatum  sa;culi  con- 
tempserunt  propter  amorem  Domini  sui  Jesu-Christi, 
ut  quod    deest  exterius,  impleatur  ?  Gaudete  ergo    in 

Domino  semper  :  quia  vana  gaudia  ejecistis.  Iterum 
dico,  yandete  :  quia  vera  gaudio  adha^rere  meruistia, 
et  in  cogilatione  cordis  vcstri  hilarilatis  nitorem  semper 
habere.  Hilarem  enim  dalorem  diligit  Deus,  dator  sin- 
gularis  et  verae  bilarilatis. 

07.  Est  et  tractabilis  radix  lilii,  per  qiiam  virtulem 
mansuetudinis  inlelligere  dcbemus.  Scimus  enim  quam 
plurimos  esse  qui  caslitatis  virtute  pr;pemincnt,  scd  ila 
levi  causa,  imo  sine  omni  causa  moveri  consueverunt  ut 
tarn  sibi  quam  aliis,  in  quos  commovenlur,  fianl  aiinium 
onerosi,  semper  exacerbalum  animum  gerenfes  ex  om- 

nibus ipire  capiunt  visu  vel  auditu.  Non  decel  hoc  virgi- 
ncm  Chiisli,  qui  dicit  et  docet  :  Uiscite  a  me, quia  nidis 
sum  et  htimilis  corde.  Et  qui  milibus  promitlil  bealitu- 
dinem,  dicens  :  Benti  mites,  quoniam  ipsi  possidebunt 
terrani.  Quid  ergo  immiles  !  Exsules  eriint  in  terra.  E 

qua  ?  de  qua  Scriptum  est  :  P/ncebo  Domino  in  terra 
viventium.  Quid  prodest  caslilas  ab  ilia  lerra  exsulauli- 
bus  ?  Non  sunt  ilia  profeclo  lilia,  quibu^  ba'c  prnprielas 

deest.  Unde  non  perliiient  ad  isturi  perl'ectissiuium  li- 
lium,  benignum  Jesuui,  qui  de  se  dicit;  Eyn  [lot  ctimpi 
et  liliuni  conmiltium.  Quie  sunt  ilia  lilia  ad  ipsum  perli- 

nentia  '?  Audi.  Sicut  lUium  inter  spinas,  sic  amica  mea 
inter  filias.  Traclabile,  et  lene  est  lilium  :  pungentes  et 
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lis  enh'e  les  epines,  ainsi  est  ma  bien-aimfie  cnlre 
les  lilies  (Ibid.  2) .  »  Le  lis  est  souple  et  doux  ;  les 

£pines  sont  dures  et  piquent.  Pour  supporter  la 

pointe  dos  Opines,  le  lis  ne  perd  par  sa  douceur. 

0  dans  la  communion  de  la  t'oi,  que  de  mauvaises 
filles,  que  depines,  i  cause  de  l\imerlunie  de 

leurs  niceurs !  Pour  vous,  si  voiis  voulez  etre  un  lis 

veritable  ,  si  vous  desirez  etre  lou6  par  voire  teudre 

epoux,  soyez  un  lis  paruii  les  lilies,  parmi  les  iuics 

qui  out  la  menie  profession  et  la  meme  foi  que 

vous.  Que  si  par  leurs  nia?urs  deplorables,  et  parle 

piquant  de  leurs  pai-oles,  elles  vous  blessent,  soyez 
parrai  elles  doux  et  souple.  Ne  vous  troublez  pas  a 

chaqiie  mot,  preuez  patience,  aliri  de  meriter  de 

vous  entendre  dire  :  «  Commeuu  lis  entre  les  epi- 
nes, etc. » 

68.  Que  si  nous  parlous  ainsi,  ce  n'est  pas  afui 
que  la  perversite  de  tous  echappe  k  la  faveur  du 

sUence  et  que  les  perlurbateurs  ne  soient  pas  repri- 
mandSs.  ou  que  les  superbes  ne  soient  pas  rSprimes. 

Bien  plus,  il  faut  adresser  des  reprochos  k  ceux  qui 

ont  le  nialheur  de  setrouver  en  semblable  etat,  si 

vous  ne  voulez  pas  perdre  la  souplesse  de  votre 

racine,  vous  qui  voulez  etre  un  lis.  Mais,  d'apres 

I'Apotre,  «  faites-k'ur  des  observations,  suppliez- 
les,  gourmandez-les,  faites-leur  des  instances  oppor- 
tunes,  en  touledouceur  et  patience  (II,  Tim.  iv,2).  » 

Comme  si  ce  saint  personnage  disait  :  «  Xlontrez  au 

dehors  le  zele  pour  la  discipline  de  telle  sorte  qu'au 
dedans  vous  ne  perdiez  pas  la  suavite,  et  qu'eu  rap- 
pelant  une  ime  egaree,  vous  ne  vous  egariez  point 

vous-meme .  Parfois,  il  faut  reprendre  les  vices  des 

mechants,  parfois  il  faut  les  {aire,  selon  qu'on  le 
juge  expedient  pour  le   bien  de  chacun.    Tous   les 
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malades  ne  doivent  pas  fitre  souniis  au  m^me  trai- 
tement. 

CHAPITREXX. 

Be  lit   tige   du  lis,  ou  ilu  hnn  propns  qui  s'eleve  de  In 
racine  de  la  bunnc  jjens^e 

69.  11  faut  maintenant  examiner  la  tige   du  lis  ;  Trois  choses 

nous  y  trouvons trois  choses  :  la  rectitude,  la  force  i^u'll  Jga 

et  la  longueur.  Ci'lte  tige  qui  s'eleve   de    la  racine,       "i"  ''•• 
c'esl  le  bon  propos  qui  vieiit  de   la    bonne   pens^e. 
Vous  avez  eu  de  bonnes  pensees,  si  elles  se  fortilient 

en  votre  kme  comme  une  racine  qui  se  fixe  dans  la 

terre;  il  deviant  necessaire  que  cette  idee  qui  vous 

plait,  vous  vous  proposiez  de  la  mener  k  son  terme 

et  d'en  faire  une  buune  action.  Et  ainsi  vous  avez 

de  suite  la  tige  du  lis,  c'est-a-dire  du  bien,  o;i,  en 
d'autres  termes,  le  bonproims  veuant  d'une  bonne 
racine  et  d'une  saiute  |)ensee. 

CHAPITRE  XXI. 

Be  la  rectitude  du  lis,  c'eU-a-dire,  de  t'intenlion drvite. 

70.  la  rectitude  du  bon  propos  est  necessaire 

k  cette  tige,  c'est-a-dire,  il  faut  que,  dans  une  in- 
tention droite,  nous  nous  proposions  de  faire  le  bien 

pour  Dieu,  ne  cherciiaut  ni  les  richessfs  terrestres, 

ni  les  faveurs  humaines,  ni  I'eclat  des  honneurs  qui 

passent.  Car  Satan,  le  serpent  ruse,  s'll  ne  peut 
s'opposer  au  commencement  de  la  bonne  pensee, 
tend  des  pieges  sur  la  route,  alia  de   pouvoir    em- 

duras  sunt  spinap.  Non  pcrdil  lilium  suara  lenitatem,  li- 
cet perferat  spinarum  asperilatem.  0  quam  mals  filias 

per  conimunionem  lidei,  spinaa  per  amariliidinem  mo- 
rum  !  Tu  ergo  si  vis  esse  lilium  verum,  si  vis  a  Sponso 
dulcissinio  collaudari ;  esto  lilium  inter  filias,  inter  illas 
animas  quae  ejusdem  fidei,  ejusdem  protessionis  tecum 
sunt.  Sed  et  si  morum  amaritudine  et  verborum  aspe- 
ritate  te  pungunl,  esto  inter  tales  milis  et  tractabilis  : 
non  exasperaris  ad  qnodlil<pl  vcrbuni,  scd  habe  sus- 
tinenliam,  ut  merearis  et  lu  audirc  :  Sicul  lilium  inter 
spinas,  etc. 

68.  Nee  lamen  heec  dicinius,  uttacile  Iranseat  omnium 
perversilas,  et  ut  non  corripiantur  inquieti,  vel  ul  tu- 
midi  non  coniprimantur ;  imo  qui  cjusmodi  sunt, 
reprebendi  veniunt,  ut  ne  amiltatur  Iractabilitas  tua>  ra- 
(iicis,  qui  vis  esse  lilium.  Sed  secundum  Aposlolum 
argue,  o/jsecra,  increpa,  inita  opportune,  impo/tune,  in 
omni  mansueturline  et  patientia.  Quasi  dicat  :  Ita  forlis 
exerce  zelum  disciplina",  ut  lenilalem  non  pcrdas  inte- 
rius  in  mcnte,  ut  revocando  perversum,  lu  ipse  qnoque 
non  pervcrtaris.  Simt  aulem  quandoque  maloruiu  vitia 
arguenda,  quandoque  lacite  sulFercnda,  secunduui  quod 
miiuscujusque,  qui  talis  est  ,  utililali  vidcris  expe- 
dire  :  quia  non  omnes  aegroti  uno  genere  medicinaR 
curantur. 

CAPUT  XX. 

De  tritnco  Lilii,  seu  pro/)Oiito  bono,  guod  e  radice  honcf 
cogitalionis   e.csurijit. 

69.  Sci|uilur  videre  de  Inun'o  lilii.  in  quod  tria  con- 
sideranlur,  recliturio,  forlitudo,  longiludo.  Truncusergo 
lilii  a  radice  exiens,  est  prnpositum  bonum  exiens  a 
bona  cogilatione.  Cum  enim  bona  cogilaveris,  si  couva- 
lescant  ilia  in  te  sicut  radix  in  terra,  nccessilas  exigit, 

ut  ea  qna>  cogitation!  placent,  proponas  ad  atTecluiu  boni 
operis  perducere  :  et  sic  statim  habes  Inincum  lilii,  id 
est  boni,  boc  est,  bonuni  pruposilum  a  bona  radice  et 

cogitatione  procedens. 

CAPUT  XXI. 

De  rectiludine  lilii,    id  est,  recta  inlentione. 

70.  Necessaria  est  liuic  trunco  boni  proposili  recti- 
tude, id  est,  ut  recta  inlenlierie  pruponamus  bonum 

faccie  pro  illo,  non  teri'cnas  divilias,  non  humanos  fa- 
vores,  nee  honoris  Iransilorii  excelleutiam  rcquirentes. 
Astutus  enim  ille  serpens,  id  est  Salanas,  cum  principio 
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peoher  rattention  qu'anime  le  bon  propos,  et  aCn 
aussi  de  renilre  amere,  par  une  tige  mauvaise,  la 

racine  de  li  bonne  intention.  Le  Psaliniste  se  plaint 

de  Ctis  erabucliM  :  «  Par  le  chemiu  oil  je  passais, 

les  superbes  in'ont  cache  des  lacets  {PsaL  cxsxi, 
6  et  Psal.  tXLi,  9).  »  0  combien  ont  ele  pris  et 

^'bieo'su^n"^  tronipes  de  lasorle  !  Apres  avoir  bien  commence, 
de  se  prepa-  des  pensees  etrangeres  survenant,  ils  ont  devie  de 
bonne  inien-  la  rectiludc  de  leur  bon  propos,  en  se  pervertissant 

tion  dans  le  ((jtalement  ;  et  apres  avoir  acquis  par  leurs  bounds 
bonne  ceuvre.  oeiivres  ou  k's  richesses,  ou  les  honneurs,  ou  les 

plaisirs,  perdaut  de  viie  leur  intention  premiere, 

cherchant  autre  cbose  que  Dieu,  ils  sont  devenus 

idolitres,  ils  ont  altere  la  gloire  de  Dieu,  qui  est 

seiil  glorieux,  seul  digne  d'etre  recherche,  et  pro- 
diguent  leurs  hommages  ii  la  ressemblauce  des  oi- 

seaux,  des  betes  et  des  serpents.  Cotumeiitchangent- 

ils  la  gloire  de  Dieu  en  la  t'aisnntsi  mblablr  aux  oi- 
seaux  ?  Parce  que,  changeant  la  direction  droite  de 

leur  intention,  ils  fon  t,  pour  la  vaine  gloire  du  nionde, 

les  bonnes  iieuvres  que,  des  le  debut,  ils  voulurent 

faire  pour  la  gloire  de  Dieu.  Les  oiseaux  represen- 
tent  les  4mes  legeres  et  iuconstantes,  qui  gagnent 

les  hauteurs,  et  viveiit  dans  la  vauile.  Ils  changeut 

la  gloire  de  Dieu  en  la  maniere  des  beies,  ceux  qui 

accomplisseiit,  pour  satisfaire  les  voluptes  de  la 

chair,  les  bonnes  oeuvres  dans  lesquelles  ils  se  pro- 

posaient  d'abord  I'honneur  de  Dieu.  La  volupte  est, 
en  elFet,  synibulisae  dans  les  aiiiiuaux,  qui  ne  re- 

chercheiit  ijtie  i;e  qui  est  de  la  chair.  Ceux-la  chan- 

gent  la  gloire  de  Dieu  a  la  I'acon  des  serpents,  qui 
pratiquent,  eu  vue  d'obtenir  des  richessses,  les 
bonnes  actions  qui  devraient  etre  faites  en  vue  seu- 

lement  des  biens  celestes  et  pour  la  gloire  de  Dieu 

Les  serpents  qui  niangent  la  terresonl  I'image  des 

avares,  qui  ne  courent  qu'a[)ies  les  gains  terres- 
tres,  et  desirent  en  reniplir  la  capaoite  de  lei;r 
4me. 

71.  Vnila  les  pieges  que  le  demon  cache  sous  les 

pas  de  ceux  qui  marchentdaiis  le  droit  cheuiin  de 

la  bonne  intention,  pour  en  faire  detruire  en  quelque 

maniere  la  tige  du  lis.  c'est-i-dire  le  bon  propos 
que  Ton  a  forme.  Helas  !  Heks !  Seigneur  nion 

Dieu,  qui  echappera  a  ces  embuches  ?  Pour  ne  rien 

dire  des  seculiers,  que  de  superieurs  d'ordres  reli- 
gieux  avons-nous  vus,  qui,  conduits  sans  mil  doute 
par  une  excellente  intention,  apres  avoir  suivi  nus 

le  Christ  nu,  et  apres  avoir  ele  eleves  malgre  eux. 

a  la  prelature,  bientot,  ou  plulol  de  suite,  coironi- 
penl  leur  intention,  vicienl  la  tige,  changeut  leur 

resolution,  ils s'attac hen t  aces  positions  qu'ilsavaient 
acceptees  centre  leur  gre,  ils  desii-enl  coininauder 

plutot  que  se  rendre  utiles,  ils  s'ailoniieni  au\-  fes- 
tins  delicieux  et  recherches,  visant  a  satisl'.iire  la 

vuUipte  du  ventre,  plutot  qu'au  soin  de  la  saiile  ou 
qu'a  raccom|disseinent  de  la  volonle  divine.  Assez 
souvent  menie,  dit-on,  ils  raniasseut,  noii  en  vue 

des  besoins  de  leurs  enf.mts  spirituels,  niais  pour 

faire  i.es  largesses  sup.'rllues  k  leurs  neveux  el  ii 
leurs  amis.  0  plaise  au  ciel  que  je  me  Irompe, 

Seigneur  Jesus,  plaise  au  ciel  que  je  sois  dans  I'er- 
reur,  et  que,  me  faisant  seul  illusion,  tons  perseve- 
rent  dans  la  droite  et  veritable  voie. 

72.  Pour  ce  qui  vous  concerue,  6  vierges  de  Je- 

sus-Christ, je  crois  que  la  vertu  d'humilite  que 
nous  recommandons  frequemment  a  voire    charite 

bona6  cogilalionis  non  polest  resistere,  ponit  insidlas  in 
via,  qiiibus  inteiilioneai  boni  proposill  possit  evcrlere, 
et  per  li'iiiiciim  perversum  ipsam  cpioque  radicem  bonae 
cogiliitionis  aniiirescerelaciat.  De  hislnsidiis  coiii|uei'itur 
Psalimis  :  lu  via  liac  qua  ambulnbam,  absmnderuiit  su- 
perlii  /aqui^uni  mihi.  0  qiuinii  islis  laqiieis  copti  et 
deccpli  sunt !  qui  bona  quiilcm  bene  initiantes,  tandem 
exleriuribus  cogitalionibiis  accedcnlibus,  propositi  sui 
recliliidincm  duserucrunt,  omniiio  perveisi  ;  et  per 
bona  opera  sua,  vcl  divilias,  vol  honores,  vel  vohiplates 
terrenas  seniel  adepli,  priinae  inlentionis  sunt  obliti,  et 
aliud  quaai  rjeiiin  qiuerenlcs,  idulolalriE  facti  sunt,  dura 
gloriani  incorruplibilis  Dei,  qui  solus  gloriosiis  tst,  et 
solus  qua"rendus,  mulaverunt  in  simililudinem  volu- 
crum,  bestiarum  et  serpentum.  Quoniodo  in  siniilitudi- 

nem  vulucrum  mutant  ̂ lori.im  Uei '?  Quia  bona  opera 
sua,  qus  prius  ad  gloriam  Dei  facere  inlenderunl,  in- 

lentionis rcctitudine  commutata  pro  vana  mundi  gloria 
facere  laboranl.  Per  volucres  enim,  leves  et  inslabiles, 
et  alia  petentes,  vana  tiguranlur.  Gloiiani  Dei  mutant  in 

simililudinem  bcsHarum.  qui  bona  opera,  per  qu.-e  prius 
gloriaai  Uei  intenuerunt,  pr;elcrca  pro  eirnis  impjenda 
voluptate  faciunl.  Per  l)eslias  euim  quae  tanlum  (|UEe  car- 
nis  sunt  sequunlur,  voluptas  designalur.  Oloriam  vt-ro 
Dei  in  simililudinem  serpentum  commutant,  qui  bona 
opera  quas  pro  ccelestibus  tanlum    divitiis,  et  pro  gloria 
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Dei  adipiscenda  fieri  deberent,  propterea  operantur,  ut 
ex  his  terrenas  divitias  consequantur.  Per  serpentes 
enim  qui  lerram  comedunt,  designantur  avari,  qui  tan- 
tum  lucra  lerrena  sequunlur,  et  animE  suae  ventrem 
cupiunt  implcre. 

71.  Haec  sunt  soandala,  quae  in  via  rcctae  intenlionis 
gradientibus  ab.scondit  diabolus,  ultruneum  lilii,  id  est, 
bonuin  propositum,  a  sua  rcctitudine  dislorqueat.  Heu, 
heu  !  Domine  Deus,  qui  evadet  laqueos  istos  ?  Ecce  ut 
taceam  sieculares,  quot  quantosqne  videmus  ordinum 
diversorum  pr<elatos,  quos  bona  sine  dubioscimus  inten- 
lione  nudos  nudum  Chrislum  fuisse  secutos ;  et  tamen 

invili  ad  pra-laluras  licet  atlrahanlur,  non  post  longum 
tempus,  sed  statim  corrumpunt  inlentionem,  Iruncum 
vitianl,  commulant  propositum  :  ut  praelaturis  ad  quas 
invili  venerant,  libenter  inhs'reant,  praeesse  cupientes, 
potius  quam  prodesse  ;  lautioribus  ferculis  el  exquisitis 
voluptatibus  ventris  potius  quam  utililali,  vel  divins  vo- 
limlati  deserviunt  :  nonnunquam  etiam  pecunias  con- 
gregare  dicunhir,  non  ut  spiritualibus  liliis  necessaria, 
sed  ut  cainalibus  nepotulis  et  amicis  supertlue  aliquid 
largiantur.  0  utinam  mentiar,  Domine  Jesii,  ulinam 
mcniiar  ;  ut  me  solo  mentiente  omnes  in  rectitudiue  et 

veritate  persistant. 
72.  Vobis  aulem,  o  virgines  Christi,  humilitatis  virlu- 

tem,    quam  saepius  vestraj  charilati  commeadamus,  ad 
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suffit  en  tres-praude  partie  i  vous  donner  cette 

rectitude  d'iiitciilion.  Vous  trouvant  elevees  a  une 
hauteur  si  considerable  de  oliarite,  Satan  votre  aJ- 

versaire  churchei  vous  en  I'aire  toniber.  11  nous  erie 
souveut,  bieu  plus,  sans  cesse  il  nous  fait  entendre 

cette  parole  :  u  Baisse-toi,  pourque  nous  passions. » 
Qu'est-ce  a  dire  :  baisse-toi  ?  Flechis  vers  les  choses 
de  la  lerre  ton  intention  que  tu  as  erigee  vers  les 

biens  du  ciel,  alin  qu'une  voie  s'ouvre  un  passage 
pour  nous  et  que  nous  te  t'oulions  aux  pieds. 
Ne  conseutez  pas  i  cette  instance  de  votre  ennenii, 
6  ime  chaste,  6  vierge  du  Christ,  amie  de  votre 
EpoQX,  epouse  de  voire  ami;  ne  consentez  point 
ne  vous  abaissez  pas,  cela  veut  dire  ne  cherchez 
rien  de  terrestre,  ni  les  louanges  huniaines,  ni  les 
honueurs,  ni  les  richesses  d  ici-bas ;  car  si  vous  ia- 
chnez  voire  4me  vers  ces  biens,  par  vous  passera 
cet  esprit  mealeurj  il  vous  foulera  aus  pieds,  il 
vous  ecrasera  el  vous  brisera;  il  placera  sur  votre 
con  son  j.iug  insupportable  si  vous  rejetez  le  joug 
de  Jesus-Christ,  joug  suave  et  leger.  0  combien 
sont-ils  iusenses  ceux  qui  courbent  de  la  sorte  la 
rectitude  de  leur  intention  ;  qui  recoivenl,  comme 
cavaher,  Satan,  cet  esprit  tres-pervers  et  Ires-dan- 

gereux,  en  rejetant  le  premier,  le  tres-bean  et  Ires- 

bon  guide,  le  Seigneur  Jesus,  doul  le  joug,  ainsi 

qu'il  nous  I'assure  lui-meme,  est  Ires-suave  et  le 
fardeau  tres-leger. 

CH.yiTRE  XXII. 

De  la  force  de  la  tige,  ou  de  la  conslance  du  hon 

propos. 
73.  La  force  de  la  tige  prOiluit   cette   vertu  qui 

s'appelle  force.  Dans  le  sens  que  nous  lui  donnons 

ici,  la  force  est  une  vertu  soutenant  les  assauts  de 

toutes  les  tentatioiis,    non-seuleuienl  de  celles   qui     con'™nc« 
sont  trisles,  mais  a.issi  de  celles   qui   sont  agrea-  ''Vr'opo^' 
bles.  Elle  convie;it  fort  bien  A  la  tige   de  noire   lis    Souiiens  de 
au  bon  propos  de  Taction  .saiule  et   surtout  au  voeu 
de  virginite.    Par    cette  raisun   que    plus   ce   vceu 
est  lou;ibIe,  plus  le  demon  eojploie  de   ruses  et    de 

forces   pour    enipecher  de   bien  achever  ce   qu'il 
n'a  pu  empecher  de  commencer.   On  a  reellement 
besoin  il'une  telle  tige  qui  soil  en  elat   de   resister 
au  poids.  Les  fac'aeuses  alteintes  que  recoit  le   bon 
propos  vieiinent  de  la  pai-esse   spiiitiielle;    les  61us 
en  sont  quelqiiefois  desarnies  a  un  tel  point,  comme 
nous  favousdil  plus  haul,  quits  ne  peuvent  ni  lire   Soutien,  de 

ni  me.iiter,  ni  rien  faire  autre  des  oeuvres  qui  sont       '  *"'°" 
lesoutien  de  Time  ;  c'est  par  I'or.iisoi,  la   lecture, 
la  meditation  ou  ineme  par  I'occupation  exterieure 
du    corps,  que  les    forces  de  I'd  ne  se  reparent,  se 
conservent  et  s'augmentent;   que   si  elles  viennent 
a  cesser,  il  faut  que  I'ine  languisse  et   qu'un  froid 
mortel  la  gague;  et  aussit6t  la  Insure   se  presente, 
elle  reclame  une  place  dans  ce  coeiir  relVoidi  et  lui 
fait  senlir  la  deplorable  chaleiir  de  ses  feux  impurs. 
Sous  les  yeux  de  notre  lis,  le  Christ  vierge,  il  faut 
sans   relAche  prier,    lire,  mediter,  ou  se  livrer  i 
quelque  occupation  exterieure,  pour  6viter   que   la 
tige  de  la  bonne  resolution  ne  vienne  a  se   corrom- 

pre.  Ainsi  que  I'enseigne  le  bienheureux  .Augustin, ces  pratiques,  si  on  les  observe  avec  discretion,  afm 
quelles    ne  deranu-ent    pas  la   sante  du  corps,  se 
changenl   en  delices  pour  I'ame. 

74.  La  chaleur  qui  corrompt  la  tige  du  bon  pro- 
pos, c'est  laprosperite  du  siecle  :  on  ne  saurait 

croire   le  nombre   d'embiiches  que  les   ennemis  y 

propositi  noslri  rectiludinem  pro  maxima  parte  put?mus 
sufficere.  Dum  enim  in  tantam  alliludinem  castitatis  as- 
cenditis  ,  laborat  adversarius  vestor  Satanas,  ut  los  ab 
ilia  defleclat.  Clamat  enim  nobis  scTpe,  imo  semper 
suggerit  vucem  illam,  diccns  :  Incurvare  et  transeamus. 
Quid  est  incnrvare  ?  Flectc  intenlionem  tiiara  ad  ter- 
rena,  quam  ad  coelestia  ercxisti,  nt  pateat  nobis  transitus 
perte,  ut  concilcemiis  te.  Ne  consenlias  inimico  tiio,  o 
anima  casta,  vIrgo  ChHsli,  arnica  sponsi  tui,  amici  lui 
Sponsa,  ne  consenlias,  et  ne  incurveris.  Hoc  est,  nihil 
terrenum  quaras,  non  laudes  hunianas,  non  honores, 
non  divllias  terrenas  :  quia  si  ad  lia?c  declinavens,  tnui- 
sibit  per  te  racndax  ille,  teqtie  conculcabil  et  preniet  ac 
elidet  le,  et  jugum  Clirisli  leve  el  suave.  0  qtiam  insen- 
sali,  qui  rectiludinem  iiilenlionis  sua;  sic  incurvani,  ut 
accipiaul  ilium  telerrimuni  ct  iniquissimnm  satanam, 
se.ssorem  suum,  abjccto  illo  pulcherrimo  et  optimo  pri- 
mo  rectoie  Uomino  Jesu,  cujus,  ut  ipse  asserit,  jugum 
3uavissimum  est,  et  onus  levissimum. 

CAPUT  xxn. 

De  fortitudine  Irunci ,  seu  de  nonstantia  boni  propositi. 

73.  Forlitndo  Irunci  imprimit  virlutem,  quae  fortitudo 
vocatiir.  Est  autem  fbrlitudo,  secundum  quod  earn  hie 

accipimus,  qusedam  virtus  oTinium  tenfationum  susli- 
nens  insulUis,  non  earum  modo  qua-  molesis-,  sed  etiam 
earum  quse  prospers  sunt.  Est  autem  liaec  virtus  trunco 
lilii  noslri,  proposilo  boni  r.pcris,  ct  miiximc  voto  virgi- 
nitalis  conveniens  :  quia  qu.inio  landal)ilius  est  votum, 
tanio  fiillacius  ct  fortius  insislil  diabolus.  ut  impediit 
bene  terliari  *,  quod  in  bono  initio  non  poluit  impe-  .  ,  , 
dire.  Talis  truncus  vcre  opus  est,  ut  sit  forlis  contra  "nar"™" fngus.  Boniim  namque  proposilum  unde  le  ilalur  ace- 

dia est,  qua  quaudoque,  sicul  etiam  supra  diximus.  in 
tantura  tentantur  electi ;  ut  non  orare  libeat,  nee  Icgere, 
nee  meditari,  nee  aliud  quidquam  operari  c^rum  quae 
sunt  qua>dani  lomenta  animai  :  quia  oralione,  leclione, medilationc,  scu  ptiani  exleriori  exercilio  corporis  vires 
anima;  reparanlur  el  cnnserv-intur,  el  aiigenlur;  eisquo 
sublraclis  aniniam  lanjjuescere  ni^cesse  est.  et  in  frigus 
morlale  rcsolvi  :  stalimque  subintral  luxuri.i,  vindicat- 
que  sibi  sedem  in  anima  frrgid.n.  et  earn  pessime  suo 
igne  calefacil.  Sine  aulem  inlermissione  nostro  lilio 
virgini  Chrisli  oranduni,  legendiim,  medilandum,  vel 
etiam  exterius  aliquid  openindum  est.  ne  in  ipsa  trun- 

cus boni  propositi  corrumpatup.  HaBC  enim,  sicul  ail  bea- 
tus  .\ugusfinus,  si  cum  discretione  fianl,  ut  valeludinem 
corpsris  non  perturbent,  in  delicias  spipiluales  verluntur. 

"I.  Calor   quo  corrumpitur   truncus    boni    propositi. 
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ont  cachees.  Nous  trouvons  beaucoup  de  personnes 

qui  resistent  a  I'adversite  parce  q\i'on  y  voil  mani- 
L»rr"'pi'r'i*  feslemeiit  une  epreuve.  Le  corps  csl  en  saute  ;  les 

et  une  fausse  gda'Tins  qui  emeuveiit  I'ame  et  les  tetilatioiis  font 
pleines  sile/ice  :  que  resle-l-il,  sinon  la  secunte  ?  Preiiez 

"  '  garde,  prenez  garde  :  malheur  i  cette  tranquilite, 
malheur  i  cette  paix  dont  la  Verite  elle-ineine 
a  dit :  «  Quand  le  fortarme  gaide  son  logis,  tout 

ce  qui  lui  appartient  est  en  paix  (Luc.  xi,  21).  » 

Redoutez  done  que  lorsquetout  est  tnnquille  eten 

repos,  Satan,  le  fort  arme,  ne  vous  possede  sans 

resistance.  Ne  dites  point  en  vous-rneme  ce  que 
dit  ce  riche  dont  le  champ  fertile  produisit  des 

fruits  en  abondance  :  «  Mon  line,  tu  as  des  pniTi- 

sioiis  pour  plusieursannees,  mange,  boisjfsisileiban- 

quets(Z,i(c.xu,19).»  Parce quelorsqu'ils  diront,  paix 
et  securite,  soudain  la  mortfondra  sur  eux  ut  ils  ne 

pourront  echapper  (I  Thessal.  v,  3).  Pour  vous,  si 
vous  voulez  avoir  la  veritable  paix  et  la  tranquilite 

reelle,  veillez  k  n'etrepas  en  securite,  sachant  que 
rien  ne  vous  est  plus  k  craindre  que  la  paix  acluelle, 

qui  engendre,  sans  nul  doute,  la  craiute  eternelle. 

Vous  n'etes pas  meilleur,en  eflet,  que  lous  les  saints 

(qui  ont  ete  eprouves  et
  ameliores  par  les  tentatious. 

Qui  est  plus  juste  que  le  bienheureux  Job,  4  qui  le 

Seigneur  lui-nieme  rend  ce  temoignage  qu'il  etait 

«  un  homine  simple  et  droit  et  craignant  Dli:u.  s'e- 

loignant  du  mal,  et  qui  n'avait  pas  son  seniblable 
sur  la  terre  [Job.  i,  1)?))  Voyez  une  conduite  pa- 
reille  tenue  par  rapport  k  tous  ceux  qui  out  craint 

le  Seigneur,  les  ap6lres,  les  martyrs :  tous  ces 

saints  persounages,  combien  ont-ils  souCferts  de 

tourments  pour  arriver  en  surete  i  la  palme  du  ro- 
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yaume,  ilssont  derenus  forts  dans  la  guerre  et  non 
dans  la  prosperite  (Hehr.  xi,  3i). 

75.  Les  tempe'.es  qui  tourmentent  la  tige  de  no- 

tre  lis,  ce  font  les  adversites  raanifesti^s  :  I'unique 
remede  qu'il  y  faut  employer,  c'est  de  recourir  k 
Texcellent  medecin,  a  ce  chef  qui  ne  fait  pas  ega- 

rer,  a  ce  roi  qui  releve  ses  sujets,  a  ctt  athlete  in- 
vincible combattant  et  triomphant  dans  les  siens  et 

pour  les  siens,  et  trouvant  de  la  sujot  de  couronner 

leurs  succes,  le  Seigneur  .lesus.  Que  cherchez-vous 

qui  ne  se  trouve  pas  en  lui  ?  Si  vous  etes  malade,  '^™'  j™' 

il  est  medecin,  si  vous  vous  egareZjil  est  votre  guide  :  lesut-Chri.t. 
si  vous  etes  desole,  il  est  roi,  si  vous  Ites  attaque,  il 

est  lutteur,  si  vous  avez  soif,  il  estbreuvage,  si  vous 

etes  transi,  il  est  vetement,  si  vous  etes  altriste,  il 

est  la  joie,  si  vou^etes  dans  les  tenebres,  il  est  la 

lumiere,  si  vous  etes  orpbelin,  il  est  pere.  II  est 

epoux,  il  est  ami,  il  est  pere,  souverain,  tres-par- 

fdit,  tres-misericordieux,  tres-fort,  tres-beau,  tres- 

sage;  il  gouverne  tout  sans  tin.  Mais  pourquoi  se 

fatiguer  a  expliquer  ceci  d  avantage  ?  Tout  ce  que 

vous  pouvez  et  devez  vouloir,  le  Seigneur  Jesus- 
Christ  est  tout  cela  :  desirez-le,  recherchez-le.  Voil4 

la  seule  veritable  pierre  precieuse  pour  I'acquisition 
de  laquelle  il  faut  vendre  tout  ce  que  vous  avez. 

Apres  I'avoir  obtenue,  vous  ne  craindrez  aurune 

tempete.  Qu'il  soit  le  terme  vers  lequel  se  dirige 

votre  intention  ;  qii'en  lui  soit  votre  valeur,  et  non 

dans  vos  propres  forces,  et  vous  ne  serez  nulle- 

ment  ebranle,  parce  qu'il  est  seul  le  tves-vrai  et 

triis-bon  consolateur  dans  radversitfe  et  dans  I'op- 

pression. 

saeculi  prospera  sunt,  in  qiiibus  nimis  insldiee  inimico- 
runi  latent.  Multos  enini  invenimus,  qui  adverais  re- 

sistant :  quia  in  illis  tentalio  est  manifesta.  Sanum  est 
corpus,  adversitfiles  animi  quae  enervaiit,  et  teutationes 
sed.it*,  sunt.  Quid  superest,  nisisecuritas  ?  CavejCive  ; 
vae  liuic  securitati,  vte  paci  Luic,  de  qua  dieit  ipsa  Ve- 

ritas ;  Duin  I'urtis  wniatus  custodit  airmin  •iuam,  in 
pace  sunt  qua  posnidnt.  Time  ergo  dum  ouiai^i  prospera 
sunt  et  tranquillu,  ne  ille  fortis  amiaUis  sauatiis  sine 
resistenlia  possideat  te.  Noli  dicere  apud  te,  quod  dixit 
ille  dives,  cujus  ager  uberes  fructus  altulil :  Anima  mm 
liabes  miilta  bona  rcposita  in  unnos  plurimoi,  cnniei/c, 
btbe,  epulure.  Quia  cum  dixerint,  pax  et  sccurilas,  lunc 
rcpentinus  superveniet  eis  inleritns,  et  non  elTu^ieiit. 

Tu  vei'o  si  vis  paceni  et  sccuritatcm  vei'an:i  haljere,  vide 
ne  unquam  secui'us  sis  ;  sciens  pro  certo  niliil  tibi  taui 
timendum,  sicut  pi'ajseiilem  pacem,  quE  sine  dubio 
aeternum  general  timorem.  Neque  cnim  omnibus  sanclis 
melior  es  tu,  qui  in  tcntationibus  prol)a(i  et  peifecti 
sunt.  Quis  mellop  beato  Job,  cui  ipse  Duminus  leslimo- 
niuni  perliibuit,  quod  esset  vir  simplex  et  rectus  nc 
limens  Deum,  et  recedens  a  mah,  et  cui  simi/is  non  erat 
in  terra  ?  Simile  vide  in  omnibus  Deum  timenlibus, 

apostolis,  martyiibus,  quanta  passi  sunt  tormenia,  ul  se- 
curi  pervenirent  ad  palmatn  regni,  qui  fortee  facti  sunt 
in  bello,  non  in  prosperitate. 

75.  Tempestates  autem  truncum  lilii  nostri  impugnan- 
tes,  manifests  sunt;  adversitnles  in  quibus  qua!iendum 
est  unicum  et  singulare  remedium,  ille  oplimusmedicus, 

dux  nun  scducens,  rex  suos  crigens,  athlcia  I'ortissinius, 
in  suis  et  pro  suis  pugnans  et  vincens,  e(  inde  vic- 
tores  coronans  Uomiims  Jesus.  Quid  quaeris,  qnod 
in  illo  non  invenias?  Si  cEgrotus  es,  mcdicus  eat. 

si  exsulas,  dux  est  :  si  desolalus  es,  rex  est.  Si  im- 

pugnaveris,  pugil  est.  Si  sitis,  potus  est.  Si  alges, 
vesamentum  est.  Si  tristaris,  gaudium  esl.  Si  obtene- 
bratis,  lux  est.  Si  orphanus  es,  pater  est.  Sponsus  est  : 

amicus  est,  frater  est,  summus,  oplimus,  niisericordis- 
sinius,  fortissimus,  pulclierrimus,  SHpientissimus  est, 
omnia  sine  Tuie  gubeinans.  Quid  autem  laboru  ?  Ouinia 

qua3  velle  potes  et  debes,  est  Uoujinus  Jesus  Christus. 
Desidera  hunc,  require  hunc.  Quia  haee  est  ilia  una 

pretiosa  raargarita,  pro  qua  cmenda,  etiam  vendenda 
sun*  omnia  quae  tua  sunt ;  qua  habila  nullius  tempesta- 
tis  proeellam  timebis.  Sit  ille  linis  propusili  tui,  sit  in 
illo  posila  furlitndo  tua,  non  in  viribus  tuis,  et  nuUo 
modu  confVingeris  :  quia  ipse,  et  non  alius,  est  ve- 
rissimus  et  optinius  consolator  advereitatura  et  pressu- rarum. 
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CHAPITRE  XXIIl. 

Des  vers  qtii  rongcnl  la  tige,  c'esl-a-dire  des  tnniwai- 
ses  suggeilions  qui  corrompent  la  bonne  resolution. 

76.  Les  vers  qui  corrompent  la  ti^e  de  la  bonne 

resolution  sont  lestenlalioas  iiiterieures  qui,  d'au- 

tanl  plus  voisines  qu't-Ues  sunt  plus  familieres,  sou- 
Tent  sous  preteite  de  bien,  corrompent  le  saint 

prnjet  qii'on  a  forme.  Voici  un  homiue  qui  de  la 
raciiie  de  la  bonne  pensee  a  fait  gernier  la  tige  du 

bon  propo?.  II  se  decide  a  quitter  tout  ce  qui  estdu 

monde  poursuivre  nil  le  Christ  nu  :  mais  aa  de  lans 

nait  le  ver  d'une  niauvaiseinspirationquiluidit :  ta 
soeur  esl  sans  dot,  ta  mere  est  p^^vre  ;  peut-elre  il 

y  a  des  freres  ou  des  enfant?  on  dautres  amis  ge- 
nes dans  leurs  affaires,  qui  depeii<lent  de  toi  seul, 

qui  n'ont  d'espoir  qu'en  toi :  si  tu  les  obaiidonnes, 
ou  bien  ils  iront  mendier,  a  la  honte  de  ta  famille, 

ou  bien  ils  enleveront  furtiveinent  ou  par  force  le 

bien  d'autrui  et  encoiirroiit  ainsi  a  la  fji  la  mort 

du  corps  et  celle  de  I'ame.  .Si  pouva:)t  leur  venir 
en  aide  en  gardaiit  le  bien  que  tu  possedes,  tu  sem- 
bles  les  auandonner  k  un  peril  certain,  et  avoir 

fermfe  tes  entrailles  surleursortpitoyable,  comment 

]a  charitede  Dieu  est-elle  en  toi?  Uonc  pour  rester 
dans  la  chirile,  deraeure  en  eux  :  parce  que  sans  la 

charite,  quoi  que  tu  fasses,  rien  ue  te  serviras.  Que  si 
meme  sans  c^tte  vertu,  tu  devais  avoir  quelque 

avautage,  il  serait  bien  plus  parfait  de  conserver 

plusieurs  personnes  avec  toi  que  de  te  sauverseul. 

MYSTIQUE. 

Y  a-t-il  quelque  part  un  ordre  du  Seigneur  que 

tons  ab>olumeut  abindonnent  le  monde?  C'est.sur- 
lout  par  les  oeuvres  de  misericorde  que  les  elus  et 

lesirnes  sauvees,  au  jour  du  jugement  dernier,  se- 

roiit  re.coramandes.  Pourqiioi  cherches-tu  done  hors 
du  monde  ce  que  tu  peux  avoir  dans  le  monde  avec 

]dus  de  seeurite  et  dune  maniere  preferible ?  A 

ces  vers  s'en  joignent  dautres  aussi  daiigereux, 

c'est-a-dire  la  dil'Iiculteque  presentent  Its  regies  de 
la  vie  cloilrce  et  la  pensee  que  si  la  position  est  plus 

haute,  la  chute  e.  t  plus  grande  ;  le  peu  de  nourri- 

ture,  les  jeunes,  les  veiUes,  un  travail  intolerable 
sans  repos,  les  lits  durs,  la  continuite  de  la  fatigue 

et  ))ar  dessus  tout  le  renoncement  a  la  volonle  pro- 
pre,  avec  le  danger  des  faux  freres  et  la  durete  des 
superieurs.  11  faut  absolument  resister  a  ces  vers, 

il  faut  rigoureusemeut  les  faire  perir  sous  le  coup 

des  raisons  fournies  par  la  Sainte-Ecriture. 

77 .    Le  ver  qui  persuade  d'une   facon  si  peu  re-  cp,m,„(,n|  ̂  
glee  la  charite  et  la  compassion  de  la  misericorde,    fa"'  ffb'i«f ''„.,„.  .      ,  ,  .  ,  ,,  1  alleclion 
il  faut  le  faire  inoiinr  dans  le  parrum  de  cette  sen- 

tence du  Seigneur  :  «  Si  quelqu'un  vient  k  moi  et 
ne  halt  pas  son  pere,  ct  sa  mere,  et  son  epouse,  et 

ses  enfanls,  et  ses  freres,  et  ses  soeiirs,  et  aussi  en- 

core son  ime,  n'est  pas  digue  de  moi  (Luc.  xiv, 
26) .  »  Comment  il  faut  les  aimer  et  comment  il  faut 

les  hair,  nous  I'apprenans  par  les  vaches  qui  trai- 
naient  le  chariot  avec  I'arche  du  Seigneur.  Leurs 

veaux  etaii'ut  renfermes  dans  I'etable  el  elles,  por- 

tant  I'arohe,  marchaient  droit  vers  Bethsames  ;  en- 
tendint  les  gemissemenis  de  leurs  veaux,  elles  mu- 
gireut  en  signes  de  tendresse  naturelle,  neanmoins 

d^sordonn^e 

puiir 

ses  amis. 

ai^puT  xxm. 

De  vermihin  qui  corrodunt  truncum,  id  est,  mali-f  sug- 
gestiombas  bonutii  propoiitum   corrumpenli/jus. 

76.  Vermes  Inmcum  boni  propositi  corrumpenlcs, 
8ont  tentationes  inlrinsecae,  quce  taivlo  viclniure.s  sunt, 

quanto  familiariores,  sippe  sub  boni  specie  bon  im  pro- 
positum  corrumpenles.  Est  enim  aliqnis  qui  de  bona 
cofiilationis  radice,  boni  propositi  Irunciim  emisit.  Pro- 
ponit  omnia  quie  miindi  sunt  relinqncre,  ut  nudus 
Chrislum  nudum  sequatnr ;  sed  nascilur  inttinsccus 
vermis  prav.B  sugtjestionis,  dicens  ila  :  indotata  tibi 
soror  est,  paupercula  nialer  :  sunt  fortassis  fratres,  vel 
Clii,  sive  alii  quicunque  amici,  rei  faniiliaiis  inopia 
laborantcs,  qui  de  te  solo  pendent,  te  unum  respiciunl ; 
quos  si  reliqueris,  aut  mendicabunt  turpiter,  nimirum 
in  tui  generis  opprobrium  ;  aut  furtive,  vel  violenter 
certe  rapieni  aliena,  el  sic  in  corpore  simul  et  in  anima 
peribunt.  Quod  si  In,  qui  his  poteris  subvenire  manendo 
in  possesi-ione  tua,  bus  in  ccrlo  periculu  reliqiiisse  vide- 
beris,  et  clausissc  viscera  tua  ab  cis,  quomodo  chariliis 
Dei  manci  in  le?  Krf^o  ut  nianeas  in  charilate,  mane 
cum  illis;  quia  sine  chariLilc  nihil  proderit  tibi,  quid- 
quid  agas.  Qood  si  tibi  ctiam  pnidesset,  melius  tamen 
esset,  ut  multos  tecum,  quam  solum  te  servares.  Num- 

quld  prEDCpptnro  est  alicubi  a  Domino,  mundumomnino 
ab  omnibus  relinqui?  Quin  et  magis  opcribiis  niiscri- 
cordia'  commendabunlur  clecli  et  salvandi  in  extremi 
examinis  die.  Quid  ergo  quapris  extra  muiidum,quod  in 
miindo  melius  habere  polerjs  ct  seeurius?  .\diiuntur  his 
Termibus  alii  vermes  morliferi,  scilicet  difficultas  claus- 
tralium  prsoeptorum,  ct  qund  major  est  casus,  ubi 
altior  gr.idus  ;  ciborum  parcitas,  jejuuia,  vigilite,  intole- 
rabdis  labor  sine  requie,  duritia  lectorum,  laboris  assi- 
duilds.  et  super  omnia  abrenunliatio  propria"  voluntatis, 
cum  pcriculo  falsorum  fratium,  duritia  pra-lalorum. 
Ecqins  omnia  enumcrabit  ?  Innumerubiles  sunt  hi  ver- 

mes pcssimarum  sogj,'estionum,  Irunciim  boni  propositi 
gravissiuie  corrodenles.  Omnino  rcsisteudum  est  his 
vcpmibus,  omnino,  et  sacrarum  Scripturarum  rationibus 

sunt  enocandi. 
77.  Vermis  igitur  qui  indiscrete  adeo  charitatem  et 

misericordiie  compassionem  pcrsuadet,  occidendus  est 
unguento  domlnicae  sententiae,  dicenlis  :  Si  <]ui.f  venitad 
me,  et  nnn  odit  jiafrem  el  matrem,  et  uxori'm  et  fi/ios, 
et  frntres,  et  .tnrnren,  ailhuc  nulem  et  nnintam  .luam, 
nnn  esl  me  dignits.  Qualiler  aulem  diligendi,  ct  qnaliler 

odiemli,  per  vaccas  trahentcs  plauslrum  cum  .\rca  Do- 
mini pcrd.icemur  :  quarum  \ituli  dum  esscnt  reclusi 

domi.  ipsa-  vacce  .\rcam  gestanles  et  recto  itiiicrc  per- 
gcntes  Bethsames,  cum  audirent  voces  vitulorum,  dede- 
runt  quidem  mugitum,  qui  erat  signum  naturalis  affec- 
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elle5  ne  cesserent  point  de  poursuivre  la  route 

qu'elles  avaient  entreprise  (I  Rey.  vi,  12).  Pour 
vous,  si  deja  vous  portez,  soil  en  vertu  d'une  reso- 

lution secrete,  soil  par  une  profession  solennelle  et 

declaree,  le  joiig  du  Seigneur,  c'est-a-dire  une  re- 
gie quelconque  etablJe  par  nos  peres  dans  le  Saint- 

Esprit  :  si  les  suggestions  de  vers  dont  nous  venous 

de  parler  coinmeucent  a  vous  attaquer,  imilez  les 

vaches  des  etrangiTS  portant  I'arche  du  Seigneur: 

mugissez,  c'est-a-du'e  donnez  uu  sigue  d'affectioii, 
coijipatissez,  cousolez  ceus  qui  vous  soiit  uuis  par 

les  liens  d'une  lendresse  naturelle  :  marchez  tou- 
jours  neaumoins  dans  la  route  entreprise^  po;ir- 

suivez  I'execution  de  votre  bon  propos,  dirigez  vos 
pas  vers  Btithsames,  vers  n  la  maison  du  soled,  » 

c'est-a-dire  vers  la  celeste  patrie,  la  oil  est  le  sou- 
verain  et  spiriluel  sejour  de  notre  soled,  le  Sei- 

gneur Jesus,  soleil  de  justice  qui,  en  ce  palais,  brille 
de  loute  sa  force,  habitant  uneluiniereinaccessible. 

Cast  ainsi  qu'il  faut  hair  les  amis,  pour  tonserver 
envers  eux  le  seiilimeut  de  raniilie  :  c'estde  la  sorte 

qu'il  les  faut  aimer,  de  maniere  a  ne  jamais  placer 
I'amour  que  nous  ressentons  pour  eux  au  dessus 
de  Taniour  que  nous  devons  avoir  pour  Dieu  :  bien 

plus,  nous  ne  devons  pas  mettre  au  dessus  de  sou 

amour  I'interet  de  notre  ime  ;  mais  il  faut  la  hair 
en  FafUigeant  par  les  jeiines,  les  veilles  el  les  chi- 
timents,  pour  lui  apprendre  a  obeir  aux  preceples 

du  Seigneur.  Et  ceus  dont  nous  pourrions  suulager 

le  sejour  en  demeurant  dans  le  siecle,nous  les  coii- 
Qcrous  k  la  garde  de  celui  qui  est  le  roi  des  rois, 

et  riche  envers  tons  ceux  qui  I'invoquent,  le  priaut 

de  diriger  leur  sort  de  la  maniere  qu'il  sauia  etre 
expedieute  pour  leur  salut. 

tus  ;  nee  tamen  se  ab  arrepto  semel  itinere  delle.tepunt. 
Tu  vero  si  jam  portis  sive  professione  apertaet  solemni, 
sive  occulto  proposilo  juguoi  Domini,  id  est,  Regiilam 
quamcunqueper  SpirHiun- Sanctum  a  Palribusinslitu tain: 
si  te  prcBdiulorum  vcrinium  suggesliones  incipiunt  coro- 
dere,  imilare  vaccas  Allopliylorum  puriantes  Arc.im 
Domini  :  redde  miigitum,  id  est  signum  aHeolus,  hoc 
est,  condole,  comijatere,  consulare  eos  qui  nalurali 
amore  conjiincti  sunt  :  nihilo  minus  tamcn  serva  Viam 
incneptam,  hue  est,  perfice  bonum  proposilum  dirigcnio 
pedes  tuos  versus  Betlisames,  versus  doinuin  soils,  hoc 
est,  ad  ccelestem  patriam,  ubi  est  summa  et  spirilualis 
habitalio  solis  noslri  Domini  Jesu,  qui  est  sol  justiiicB, 
qui  in  ilia  doio  lucet  in  virtute  sua,  habitans  lucera 
inaccessibilem.  Sic  sunt  odiendi  amici,  ut  affectus  amo- 
ris  ert;a  illos  conservetur  ;  sic  sunt  et  amandi,  ut  eorum 
amor  nequaquam  amori  Dei  prajferatur.  Imo  necanims 
nostrjE  commodum  amori  illius  priKferre  debemus  :  sed 
tanquam  odisse  auimas  nostras  ariligendo  illas  jejuniis, 
vigiliis,  caslijtationibus,  ut  doceamus  eas  dominicis  obe- 
dii'e  praiceptis.  F]os  quoque  quorum  inopiam  implere 
possenius  in  sa'culo  pcrinanendo,eidem  commendabimua 
conscrvandos,  qui  est  Re.t  regum,  et  dives  in  omnes  qui 
invocant  eum,  orantes,  ut  eorum  statum  ila  gubernct, 
■icut  scit  eoruni  saluti  expedire. 
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78.  Les  vers  qui  s'attachent  k  I'austerite  de  la  vie 

seront  bientot  delruits,  si  nous  prenoos  soin  d'oin- 

dre  notre  esprit  de  myrrhe,  c'est-a-dire  de  I'amer- 
tume  de  la  passion  du  Seigneur  :  a  cote  d'elle,  tout 
ce  que  nous  pourrons  soulFrir  ne  sera  que  pen  on 

meme  ne  sera  rien.  Ces  vers  s'attachent  surtout  au 
desseui  de  garder  la  virginite,  parce  que  Beelzebub 

le  maitre  de  ces  vers  qui,  a  I'origiue  du  moude, 
trorapa  si  facilement  Eve  vierge,  souffre  avec  beau- 

coup  de  peine  d'etre  mainlenant  sunnoute  tant  de 
fois  par  des  vierges  de  luu  et  Tautre  se-xe.  Voyez 

done,  et  regardez  a  I'avance  et  metlez-vous  des  vers 
qui  vous  tendent  des  embitches,  6  vierge  de  Jesus- 
Cbrist.  Lorsque  parfois  vous  pensez  etre  deja  arrivee 

k  la  stature  parfaite  du  chaste  lis,  ou  bieu  que 

vous  y  parvienclrez  facilement,  ecartez  et  secouez 

loin  de  vous  les  vers  de  ces  pcnsees  nuisibles  qui 

menacent  a  la  fois  la  racine  et  la  tige  de  vo're  lis,  et 

qui  vou.  disenl  dans  leurs  suggestions  dangereu- 

ses  :  Que  fais-tu  ?  jusqu'oii  I'ubaisseras-tu?  veux-tu 

detruire  la  lleur  de  la  jeunesse?ii'eprouveras-tupas 

la  douceur  de  iMUion  conjngale?  tu  n'auras  done 
pas  des  lils  cheris,  des  lilies  de  consolation  que  tu 

laisseras  apres  toi '?  tu  seras  prive  du  service  des 
ministres  tideles?  turentres  dans  une  route  inseusee, 

imile  tes  parents  qui  font  donne  le  jour.  Engendre, 

toi  aussi,  des  enfaiits,  et  selon  I'lnititution  du  Sei- 

gneur, jouis  du  mariage,  car  il  n'a  pas  donne  de 
pieceptes  concernant  les  vierges. 

79.  Ce  sont  14  des  vers  iasidieux,  6  vierge  du 

Christ,  il  faut  leur  cracher  dessus.  Si  vous  prenez 

soin  d'echapper  a  leur  altente,  regardez  avec  plus 
d'attention  ce  qu'est  Jesus-Christ  ?6  4iue  virginale  : 
est-il  vierge  oumarie,  ceiuiaquiil  a  confie la  vierge 

Comment 

gu^rir  I'hor- reur  qu'ina- 
pire  I'auste- 

rite de  la  vie 

r§guli6re. 

TentatiooB 
des  Tierges. 

Comment  las 
surmoriter. 

78.  Caiterum  vermes  suggerentes  auslerilatem  vifae 
regularis,  velociter  necabuntur,  si  incnlem  nostram 
myrrha,  id  est  amaritudine  dominie*  passionis,  curave- 
rimus  inungere,  cui  quidquid  pati  poluerimus  compara- 
tum,  aut  parum,  aut  nihil  potcrit  aestimari.  Sunt  aulem 
hi  vermes  ma.xime  iniporluni  proposilo  virginali,  eo 

quod  magister  vermium  Beelzebub*,  qui  primitus  Evam  .  aUilolum 
virginem  leviter  supplantavit,  se  mudo  jure  doleat  a  muscae,  viiu 

vii'gunculis  utriusque  se.vus  tuties  supplanlari.  Vide  ergo  *  ̂^O-  '■ 
et  provide,  et  praecave  vermes  tibi  insidianles,  virgo 
Christi.  Quam  enim  nonnunquam  cogitaris  te  ad  ppp- 
fectam  staluram  casti  lilii  aut  pervenisse  jam,  aut  facile 
perventurum  :  excute  ac  depelle  abs  te  vermes  istos 
suggestionum  noxiarum,  et  imminentium  trunco  pariter 
et  radici  tui  lilii,  libique  per  suggestionera  dicentium  : 
Quid  agis?  Quorsum  deQecteris?  Numquid  flurem 
juventutis  tu£B  vis  exstinguerc  ?  Numquid  dulcedinem 
maritalis  copul»,  non  expericris  ?  Numquid  filios  caris- 
simos  et  filias  solalii  tui,  et  superstiles  vils  tus  non 

habehis?  Numquid  ministrorum  fidelinm  servitio  care- 
bis  ?  Stultum  est  iter  quod  aggrcderis  :  imiUire  paren- 
tes  tuos  qi]i  te  genuerunt.  Gigne  et  tu  filios,  et  secun- 

dum inslitutionem  dominicam  coDJugio  fruerc,  qui  de 
virginibus  praeceptum  non  dedit. 

19.  iDsidiosi  vermes  sunt  hi,  o  vjrgo  Christi,  in  quo- 
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sa  m6re,  le  disciple  qa'il  a  aime  d'une  fa- 
con  phis  intirae  ?  Poiirquoi  beaiiconp  de  details? 

Le  (Christ  JT'sus,  iie  d'uiie  vierge,  est  vierge,  il  a  re- 

commande  sa  mere  i  iin  discip'e  tres-piir,  c'est-a- 

direaii  bicrilaMireiix  Jean,((u'urie  jireroL^itive  spe- 

ciale  de  chastetd  avail  rendu  digne  d'lin  amour 

plus  grand.  Cast  ce  Jesus,  c'est  cat  eponx 
que  vous  devez  suivre  phit6t  que  vos  parents, 

si  vous  vouloz  conserver  la  fleur  juvenile  de 

votre  aine  h  I'abri  de  la  cadiicite  et  de  la  fle- 
trissure.  Car  la  virainile  ne  passera  jamais.  Si 

meme  vous  voulez  parler  de  la  fle\ir  de  corps,  n"est- 
ce  pas  que  les  vierges  out  plus  de  fraicheur  dans 
rime  et  daus  le  corps  tout  i  la  f  ois  que  ceux  qui 

ne  le  snnt  pas  ?  Oui,  ceux  qui  sorit  purs  fleurisseut 

vraimeiit  soil  dans  la  cliair  soil  dans  I'espiit,  lis 

singuliers  d'un  lis  incomparable,  qui,  comme  je 

I'espere,  en  celte  vie  morielle,  repaud  sur  ces  lis 

plus  abondamment  que  sur  les  autres  plantes  I'e- 

tendue  de  sa  suavite,  parce  qu'il  a  mieux  exprim§ 
en  eus  la  ressemblance  qui  les  rend  conformes  a 

lui.  Cur,  ou  que  le  Christ  aille,  le  vierges  le  suivent, 

et  elles  devieiKieat  fecomles,  conservant  de  son  es- 
prit la  bonne  resolution  el  proiluisant  les  bonnes 

F^en  did  ®'i^i"^s  qui  ne  perissenl  pas  :  tandisque  la  gi-nera- 
Tierges  dans  lion  terrestre  se  fait  dans  le  peche,  fait  enfanter 

iea  cnfani's  dans  la  tristesse,  nourrir  dans  I'anxiote  et  quilter 
•piriuels.  (,„  abandonnur  avec  douleur  la  vie  qu'elle  a  donnee. 

Ainsi  ne  seront  pas  vos  enfauts,  6  vierge  du  Christ. 

Jamais  ils  ne  niourront,  jamais  ils  ne  se  perdront, 

toujours  ils  vous  suivront,  soil  que  vous  viviez  soil 

que  vous  mouriez,    ils  vous  prolegeront  et  vous  ac- 

compagneront  dans  la  vie  6ternelle.  Les  enfanfs  de 

celle  qui  est  abandonnee,  c'est-a-dire  de  la  vierge 
du  Christ  qui  paralt  abandonn^ji  celte  heure,  sont 

]dus  nonibivux  et  sont  meilleur-;  que  les  tils  de  celle 
qui  a  \Hi  man  scion  la  chair.  Si  vous  reunissez 

soMvent  en  votre  esprit  ces  pensees  ou  autres  sem- 

blables,  sans  aucun  doute  les  vers  des  sugges- 
tions mauvaises  periront,  et  ils  ne  parviendront,  en 

aucuiie  nianiere,  i  corrompre  la  tige  de  voire  bonne 

resolution  avec  I'assislancede  voire  epoux  qui  vous 

prolcgera. 

CHAPITRE  XXIV. 

De  la  longueur  de  la  tige  ou  de  la  verlu  de   longani- 
mile,  et  de  la  persev^aiice  dans  la  bonne  resolution. 

80.  I. a  longueur  de  la  tige  du  lis  qui  se   dresse  La  persevi- 

en  Fair  designe  la  longanimite,  vertu  qui  est  sou-  "'""^  ̂ '^'f" 
vcraiiieinent  necessaire  h  ceux  qui  veulent   perse-     der  am 

verer.  Mais  comme  nous  avons  deja  parle  au   long      "^■'S'''- de  celte  verlu  plus  Iiaut,  en  traitant  de  la    sixieme 

feuille,  nous  n'en  dirons  ici  que  pen  de  mots.  Cetle 
verlu  parait  devoir  clre  reominandee  grandoment 

aux  vierges,  surtout  auv  femmes,  dont  la  faiblesse 

et  la  debilite    de  I'Ame  et  du   corps  est    naturelle- 
ment  opposee  a  lalonganimite  ou  i  la  perseverance. 

Mais  beni  soil  le  Seigneur  cpii  aujourd'hui  cboisit 

ce  qu'il  y  a  de  faible  dans  le  munde   pour  confon- 
dre  ce  qui  est  fort,  et  qui  se  donnelui-meme  pour 

defenseur  aus  vierges  tres-lendres,  po'.r  briser  la 
tcte  au  premier  et  terrible  corrupteur,  je  veuxdire, 

rnm  facicra  conspuendum  est  tibi.  Si  bos  cnraveris  eva- 
dere.  diligentius  uituere  quis  sit  Jesus  Chrislus,  o  anima 

vir^'inalis;  iitrum  virgo,  vel  coniii},'alns,  cui  Yirginem 
malrem  comniisiTit.  qiiem  familiaiius  dilexeril.  Quid 
opus  est  nnultis?  Virijo  est  Chrisius  Jesus  nalus  deVir- 
gine,  qunm  Vir;;ini  romcnendavil  purissimo,  hoc  est 
beato  joanni,  queni  specialis  prsrogati\a  castitotis  am- 
pliori  dilecliune  feccrat  dignum.  Hie  Jesus-Christus 
sponsus  tuHS  tibi  sequcndus  potius  quam  parentes,  si 
vis  florem  jiivcnilem  aiiimse  tuae  conservare,  qui  nun- 
quam  veterasclt.  Vipf;inilas  enim  nunquam  decidet.  Si 
autem  de  flore  corporali  vis  ageie,  numquid  non  magls 
Dorent  virgines  aniuio  simul  et  corporc,  quam  qui  cop- 
rupli?  Imo  vcru  virfjines  tarn  in  corpoie,  quam  in  anima 
vere  florent,  singularia  lilia  lilii  singularis  :  qui,  ut  fip- 
mitcr  s-pero,  et  in  hac  morUili  vila  snis  liliis  abundan- 
tiam  suae  suavitaMs  at)undantius,  quam  caeleiis  cvnclat, 
quia  in  his  simililudinem  suam  videl  dislinctius  e.vpres- 
sam.  Quocumque  enim  Chr;stiis  pcrgit,  virgincsseqiiun- 
tur,  fcecundiKque  fiuni,  de  spirilu  ip^iiis  concipientcs 
bonum  proposilum,  cl  bona  upcra  parienles,  qu:e  nun- 

quam moriiinlup';  sicut  generaliu  lerrena  in  peccalo  con- 
cipilur;  in  Irislilia  parilur,  et  anxiotate  nulriiur,  cum 
dolore  tandem  amillilur  vel  dcsei-ilur.  Non  tales  erunt 

filii  tui,  o  ■ii'go  Chrisli,  non  sic.  Neque  enim  nnquam 
morientur,  unqnam  amitteDtuu",  imo  semper  sive  mo- 
rieotem,  «ive  viventem  scqueatar  te,  tuebuatnr  te,  et  io 

vitani  cPternam  perducent  te.  Multi  ergo  filii,  et  mnlto 
meliores  dpserta;,  id  est,  virgines  Chri^ti,  qui  ad  pripsens 
deserli  vidcntur,  magis  quam  ejus  qus  haliet  virum 
caraalom.  Si  ha'c  et  bis  similia  frequenter  ad  n^eiilem 
redaxcris,  morientur  procul  duliio  in  te  vermes  mala- 
rum  siiggestionuai,  nee  ad  corrodendum  truncum  boni 
propositi  tui,  tuente  te  sponso  tuo,  aliquo  modo  prae- 
valcbuut. 

CAPUT  XXIV. 

De  longitudine  Irunci,  seu   de  virtute   longanimitatis,  el 
perseverantia  in  bono  proposito. 

SO.  Longiludo  trnnci  in  lilio,  quae  in  allum  erccta  est, 
virtulem  longanimitatis  insinual,  qus  perseverare  volen- 
tibus  summe  neccssaria  est.  Sed  quia  de  virtute  perse- 

verantia supra  iti  Iraclalu  sexli  folii  dilTusiiis  Jocuti 
sumus,  liic  brevius  aliquid  dioemus.  Videtur  autcni  ha?c 

virlus  plurin-.nm  commendanda  in  virginibus,  maxii'ie 
nexus  feininei,  qiiarum  lam  animis,  quam  curporibus 
qiisdam  Infiriiiilas  ct  debilit-is  longanimitati  sive  perse- 
verauticE  contraria  naluraliler  est  inserta.  Sed  benedic- 
tiis  Deus,  qui  tiodicrna  die  etiam  infirma  mundi  elegit, 
ul  confundat  fortia,  et  animis  virgunculanim  tenerriuia- 
rum  seipsum  proponit  defensorem,  ut  illius  primi  et 
fortissioii  corruptoris,  antiqui  eerpentis  dice,  caput  eli- 
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le  serpent  ancien  qui  teud  des  pieges  aux  luimbles 

viiii'ges  du  Clirist.  Quol  homme,  si  son  esprit  est 
saiti,  ne  tressaillerait  en  voyant  notre  epoquecour- 

ronnee  des  lis  de  tant  de  vierges,  qui  lullent  vigou- 
reusemenl  contre  la  fureiir  du  dragon  infernal, 

iiou  par  lenrspropres  forces, mais  par  cellesde  leiir 

epoux,  et  qui  meritent  la  couroiine  du  Irioiuphe  '? 
81.  Je  nic  rejouis  exlremement  de  ce  ue  les  lis 

se  trouvent  et  dans  les  bourgs  et  dans  les  villes  et 

dans  les  cloitres  ;  et  coninie  beaueoup  de  contrees 

deserlesetinaccessiblessontremplii's  dedeineuresde 

vierges, on  peut  dire  en  verite,  que  les  clianips  du  de- 
sert lleurissent  etrepandent,  parleursfleurs,  lasainte 

odeur  du  Seigneur.  Ces  tendres  tiges  s'elevent  du 

desert,  remplies  des  dolices  des  vertus,  s'appuyant, 
non  sur  elles,  mais  sur  leur  bien-ainie,  attendant 

avec  patience  I'arrivee  de  I'epoux  :  alin  que  lors- 
que  le  cri  sera  pousse  de  preparer  leurs  lain- 

pes  et  d'enlrer  avec  lui  aux  noees  elernelles,  en  ce 
banquet  sacre  ou  la  joie  et  lallegresse  seront 
enlacees  sur  leurs  tetes  et  ou  notre  Dieu  leur 

donnera  en  beritage,  un  noni  eternel.  Vols 

done,  o  vierge  du  Christ,  ne  defailiez  pas  en  atten- 

dant sa  venue.  11  viendra  bien  vite  cet  epoux  ;  s'il 

diliere  de  se  presenter,  c'est  pour  recouipenser 
votre  allente  avec  vos  autres bonnes  oeuvres.  Jesais, 

bien  que  jc  n'en  aie  point  fait  I'experience,  com- 
bien  vous  gemissez,  combien  vous  souffrez  dans  la 

coucbe  tres-pure  de  votre  coeur.  Ne  defailiez  point 
dans  votre  bonne  resolution,  afin  de  parvenir  a  la 

consoiniuatiou  de  vos  bonnes  oeuvres,  et  a  la  per- 
severance Oliale  qui  vous  fera  meriter  la  couronne 

elernelle. 

CHAPITRE  XXV. 

dat,  qui  bumillimis  Cliristi  virginibns  insidiatnr.  Quis 
sans  mentis  pr«  gaudio  non  exsiliat,  cum  jam  tempora 
nostra  tot  videat  virginum  liliis  rediiuiri,  taiita  forlila- 
dine  non  sua,  sed  spousi  sui  contta  furoreui  dracunis 

infesti  vii-iliter  dimicantibus ,  et  triumphi  coronam 
mercntiLus? 

81.  Gaudeo  ego  plane,  cum  jam  nee  in  vicis,  noc  in 
civilatibus,  nee  in  claustris  lilia  ista  desiut,  imo  cum  et 

tnuUa  deserta  et  invia  claustris  vii'ginalibus  sint  replcta, 
ila  ut  vei'e  'Mcalur,  quod  germinenl  campi  erenii,  mer- 

men odorem  tJuiuini.  Etenim  ascendunt  de  deserto 
virgunculze,  virtutum  deliciis  aflluentcs,  inni.\;e  non 
super  se,  sed  super  dilectum  suum,  et  lunij;animiter 
exspeclantes  sponsum  suum,  quando  veniat  :  ut  cum 
clamor  faclus  fuerit,  aplenl.  lampades  suas,  et  inlrent 
cum  CO  ad  nuptias  sempiternas,  ubi  jucunditas  ct  esul- 
tatio  Ihesaurizabit  super  ipsas,  et  noir.inc  a'torno  hare- 
ditabit  illas  Domincs  Ueus  nosier.  Vos  igitur,  o  virgines 
Cbristi,  ne  dedQiatis  in  exspeclatione  Cbristi.  Adcrit 
cnim  cititjime  sponsus  vcster,  qui  idcirro  adveutura 
suum  difTei'i,  ut  cum  caeteris  bonis  operibus  vestris, 
vestr;E  ctiam  donet  expcctationi  coronam.  Scio,quauivis 
experlus  non  sum,  quomodo  gematis,  quomudu  co;n- 
pungamini  in  illo  purlssimo  cubili  cordis  vestri.  Ne 

deH-ialis  in  hnno  proposlfo  vestro,  ut  ad  consummatio- 

Des  feuilles  qui    sont  autour  de  la  tige,  c'est-ii-dire 
des  parules  pieuses  et  fruclueuses  des  vierges. 

82.  Examinons  i  cette  heure  les  feuilles  qui  en-  xrois  choses 

lourent  la  tige.  Comme  nous  I'avons  dit  en  parlant  *  rcmarquer 
des  feuilles  de  la  vigne,  les  feuilles  representent  les  feuille  du  lij. 

parules.  11  est  a  reniarquer  que  cellesd'en  bas  sont 
toujours  vertes  et  que  celles  qui  sont  pres 

du  sol  sont  plus  grandes  et  plus  nombreuses  que 
celles  de  la  partie  superieure  ;  et  que,  placeessous 

les  apostumes,  elles  les  font  ouvrir  et  les  adoucis- 

sent.  Les  paroles  des  vierges  doivent  etre  senibli- 
bles  a  ces  feuilles.  La  verdeur  des  ileurs  signifie 

la  verlu  des  paroles  :  c'est-a-dire  il  faut  que  la 
bouthe  de  la  vierge  de  Jesus-CUrist  ne  profere  au- 

cuue  parole  qui  ue  renferme  aucun  element  devei'tu. 
II  faut  ici  que  soient  retrauclies  les  propos  honteux, 

boulfons,  les  paroles  de  plaisanteries,  de  luxure, 

d'orgueil,  de  colere,  de  detraction,  d'adulatiou,  et 
menie  les  paroles  supeitlues.  Une  parole  su- 
perilue  ou  oisive  est  luie  feuille  seclie,  mais  une 

feuille  seolie  n'est  pas  une  feuille  de  lis.  Si  done 
vous  voulez  etre  un  lis,  proferez  des  paroles  de 
vertu,  de  ces  feuilles  vertes  dont  il  est  ecrit :  «  sa 

feuille  ne  tombera  jamais  »  (  Psalm,  i.  3. )  Voulez- 

vous  voir  qu'uue  parole  oiseuse  est  une  feuille  se- 
che  ?  ecoutez  la  verite  merue,  le  Seigneur  Jesus  : 

«Toute  parole  oiseuse  que  les  boinmesaurontprofe- 
ree,  ils  en  rendront  compte  au  jour  du  jugenient 

(  Malth.  xii.  36.  )»  0  quelle  terreur  !  Le  juge  tres- 
sage  qui  compte  toutes  les  goultes    de   pluie,    qui 

Avec  quel 
.luiu  les 

vierges  doi- 
vent eviter 

lea  paroles 
oiseuses. 

nem  boni  operU    et  perseverantiam   pervenire  possitis 
per  quam  coronam  mereamini  sempiteraauj. 

CAPUT  XXV. 

De  fotiis  lilii  circa    tru/icum,    id  est,    de    verbis  piis  et 
frucluusis    virymuin. 

82.  Jam  de  foliis  quae  circa  truncuna  sunt  videamus. 
Folia  igilur,  siuut  supra  diximus  dc  foliis  vitis  ,  verbo- 
rum  figiiram  habent.  Circa  quas  fuliaconsiderandum  est, 
quod  semper  sunt  vircniia  inferius,  et  circa  terrain 
majora  siuit  et  plura,  quam  in  superior!  parte;  et  quod 
siipt^nposita  aposteniatibus ,  rumpuut  ct  mitigant  ca. 
Nimii'um  his  foliis  similia  debenl  esse  verba  vii-ginum. 
Viriililas  igitur  foliorum,  virtutom  verborum  siguilicat  : 
videlicet  ut  nullum  vcrbum  jToferatur  ab  ore  virginU 
Chrisli,  quod  nibll  in  se  virtutis  conlineat.  Ut  reseion- 
ttir  hie  non  solum  verba  turpia,  scurrilia,  jocosa,  lii-cu- 
riosa,  superba,  iracuuda,  delractoria,  adulaloria,  ̂ od 
etiam  verba  superllua.  Vcrbum  enim  superfluuai,  id  ̂ ^t 
oiiusum,  folium  aridum  est.  Folium  vero  aridum,  foliuui 

lilii  non  est.  Si  ergo  vis  esse  lilium,  babeto  verba  vir- 
tuosa,  folia  viridia,  dc  quibus  scriptumest  -.Folium  ejus 
non  deflu.el.  Vis  autem    videre,   quod   verbum  otiosura 
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discerne  toutes  les  pensfes  de  tous  tes  hommes, 

depuis  Adam,  le  premier,  jiisqu'au  dernier  qui  xis- 
tera  A  la  fin  des  temps,  ve\it  qii'on  rende  comiite 

de  toutes  les  paroles  oiseuses  lorsqu'il  viendra 
sieger  sur  le  Iroiie  de  la  niajcste  de  son  juge- 
meiit  on  ce  ne  sera  plus  la  niisericorde  niaisla  jus- 

tice que  I'Dn  chantera  au  Seigneur.  Que  ferons- 
nous  alors,  miserables  et  malheureux  ?  Vous  eles 

tres-sagr,  Seigneur,  on  ne  pent  vous  tromper  : 

vous  eles  tres-jusle,  on  ne  peul  vous  corrompre. 
Le  temps  de  la  commiseration  sera  alors  passe, 

parce  que  vo>is  jugez  Tunivers  dans  I'equite  :  vous 
jugerezles  peuples  sidon  la  justice  apres  leur  avoir, 

une  premiere  fois,  fail  grice  el  leur  avoir  pardoniie. 

Que  dirai-je  done  ?  Ayez  pitiii  de  moi,  je  vous  en 

conjure,  tant  que  dure  le  temps  de  la  bonte,  alin 

que  vous  ne  me  jugiez  pas  au  jour  de  la  rigueur. 

Plaeez  une  garde  &  ma  bouche,  et  aulour  de  mes 

levres  un  mur  de  circonspectiun,  alin  que  j'evite 
non-seulenient  les  paroles  mauvaises  et  honteuses, 

mais  encore  celles  qui  soiit  oiseuses,  pour  qu'il  ne 
m'en  fjille  point  rcmlre  comple  au  jugement,  alors 

qu'il  faudra  repondre  des  feuilles  bonnes  et  vertes 
et  de  i>lus  de  celles  qui  sont  mauvaises  et  seches. 

Ce  qn'est  83.  Mais  quest-ce  qu'une  parole  oiseuse  ?  Au 
nne  parole  teuioignage  dii  pipe  saint  Gregoire,  c'est  ime  pa- 

role  dile  sans  uiie  jusle  necessile  ou  sans  moUl  de 

pieuse  utilite.  Tout  ce  que  vousproferez  sans  avoir 

la  pensee  d'etre  utile  i  quelqu'un  est  oiseus.  Qui 
pent  re ndre  compte  de  toutes  ces  paroles  ?  Que 

tout  bomme  modere  done  sa  langue,  conseil  qui 

s'adresse  surtout  aux  vierges  de  Jesus-Clirist :  quel- 
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les  sachent  quand  il  faut  parler  et  ce  qu'il  fautdire. 
II  ne  coiivient  pas,  en  effet,  que  de  la  bouche  qui 

clinidera  i  I'epoux  le  canlique  nouveau,  il  sorte 
qiu'lqiie  parole  qui  soit  en  desacord  avec  ce  canti- 

que.  Qu'csl-ce  done  que  le  canlique  nouveau  ?  I.e 
canlique  de  la  charite.  Pourquoiest-il  nouveau?  Parce 

que  des  le  coniniencement  du  monde,  les  premie- 
res creatures  chauterent  un  cantique  vieux,  oppose 

a  la  cbarite.  Voulez  vous  le  connaitre  ?  Sur  le  point 

de  tonibir,  I'ange  cbanta  le  canlique  de  I'orgueil 

dans  leciel  :  <i  Je  placerai  nion  siege  i  I'Aquilon  et 
je  serai  semblable  au  Tres-llaut.  ( Isa.  xiv.  13.  )  II 
cbanta  ensuite  dans  le  p.iradis  le  cantique  de  la 

detraction,  lorsqu'il  dit  ilafemmeens'approchant.- 
ic  Pourquoi  Dieu  vous  a-t-d  defendiide  manger  du 

fruil  de  I'arbre  de  la  science  du  bieii  et  du  inal?  » 

( Gen.  111.  1.)  Gumma  s'il  disait  :  C'est  pour  un  mo- 
tif mauvais  qu'il  a  fait  cette  defense.  La  femme 

cbanta  le  cantique  du  doute,  disant :  «  N'en  man- 
geons  point,  de  peur  que  peut-etre  nous  ne  mou- 
rions.  ( Ibiil. )  «Peul-etre,»  qiiede  raaux  tu  asaltires 

sur  nous  !  Le  demon  voyaiit  la  femme  dans  le  dou- 
te, se  met  a  cbanter  le  cantique  du  measonge  : 

«  NuUement,  vousue  mourrez  pas.  »  0  mecbant,  ou 
est  mainlenant  ton  «  nullement  ?  »  Les  voili  morts 

et  niort?  d'une  double  mort,  ceux  a  qui  lii  aflir- 

mais  qu'ils  ne  mourraient  nullement.  «  Nullement, 
vous  ne  nionrrez  pas.  »  Tel  est  le  canlique  vieux  et 
mauvais,  contraire  a  la  verite.  Car  Dieu  avait  dit : 

(iLe  jour  ou  vous  mangerez  de  ce  fruit,  vous  mour- 

rez de  mort,  »  c'est-a-direde  la  mort  de  I'cime  ;  ou, 

coinnied'autresl'expliquent,  «  vous  mourrez, »  c'est- 

Qu'e«t-cequ« 

le  cnn' 'qua 
nouTtiau. 

folium  aridiim  est?  Audi  ipsam  veritatem,  Dominum 

Jesum  :  Omiie  iyitur  verhum  oiiosum  quod  locuti  juc- 
rint  hominea,  reddent  de  eo  rntionem  in  die  judicii.  0 

quantus  terror?  Judex  sapientissimus ,  qui  numeral 

omncs  pluviui  gnllas,  discretor  omnium  eogitalionum 
omnium  huminum,  a  primo  Adam  usque  ad  ultlmum, 

qui  cril  in  fine  sieculi,  vull  andire  lationem  verbornra 
omnium  oliosorum,  cnra  scderil  in  sede  majeslatis 

judicii  sui,  ubi  nnn  jam  miserlcordia,  sed  judicium 
canlabilur  Domino.  Quid  turn  miseri  et  miserabiles 

faciemus?  Sapienlissimus  es  Uomine,  falli  non  poles  : 

juslissimus  es,  corrumpi  non  potcs.  Tempus  miserendi 

tunc  prieleritum  erit,  quia  judicabis  orbem  terrie  in 

jequilale;  judicabis  populos  m  juslitia,  qui  prius  per 
miscricordiam  pcpcrcisti.  QmA  ergo  dicani?  Miserere, 

quaeso,  dum  tempus  est  miserendi.  Pater  misericordia- 

rum.utnonjudiccs  me  in  teraporejudicandi.  Pone  custo- 
diamori  meo,  el  ostium  circiimstanliD  labiis  meis,  ut  noa 

solum  a  malediclis  et  lurpibus  declinem,  varum  cliam 

otiosa  verba  devitem  :  na  de  illis  me  oporleat  in 

die  judicii  reddere  rationem,  ubi  jam  non  de  bonis  et 
viridibus  folUs  varborum,  sed  de  malis  aridis  ratio  est 

rcddendfu 

83.  Quid  est  antem  varbum  otiosum?  Oiiosum  est 

verbum,  leste  Gregorio,  (|uod  ratiiine  jusla-  necessitatis, 

vel  intenlione  pia;  ulilitatis  caret.  Quidquid  ergo  loquc- 

ris,  nisi  intendas  alicui  prodesse,  otiosum  eaU  Quia   de 

CaDtiques 
diver!!,  maie 
mauvais. 

his  omnibus  reddere  potest  rationem  ?  Moderetup  ergo 
nmnis  homo  linguam  suam,  .'■ed  praecipue  virgines 
Clu-isli  :  ul  sciant,  quando  vel  qualem  proferant  scrmo- 
nem.  Nun  enim  decet  ex  ore  cantaturo  canlicum  novum 
sponso  3U0,  aliquod  verbum  proccdere,  quod  illi  can- 
tico  sit  conlrarium.  Quid  est  ergo  canlicum  novum? 
Canlicum  charilatis.  Quare  novum?  Quia  initio  saeculi  a 
primis  crciiluris  canlicum  full  velus,  canlicum  conlra- 

rium charilali.  Vis  ergo  nosse?  Ganlavit  angelus  peri- 
turus  in  coelo  canticu.'a  superbi;£,  dicens  :  Punam  sedem 
menin  iid  Aquihnem,  el  similis  ero  Ailissimo.  Caalavit 
poslia  delractioais  canlicum  in  paradiso,  cum  accedens 

ad  muliei'cm  ail  :  Quare  frrohibait  Deus  vobvr,  ne  come- 
derrlis'  dc  Iv/nn  fscienliw  boni  et  malt  ?  lanquam  diccret, 
mala  inlentione  prohibuit.  Canlicum  dubilalionis  c:in- 
tavil  mulier,  dicens  :  Ne  comedamus,  et  forte  moria- 
mw.  O  forte,  quantum  infirmitali.s  nobis  induxisti! 

■Videns  aulcm  diabolus  mulicrem  dubilan'em,  prorupit 
ad  canlicum  mendacii,  dicens  .•  Nequaqwim  moriemmi 
0  nequam,  o  nequam,  ubi  est  modo  luum  nequaquamt 
Ecce  mortui  sunt  duplici  morle,  quos  dixisti  ncquaquam 
morituros.  Nfqiitiquam,  iuquil,  moriemini.  Midum  et 
velus  canlicum  hoc  verbum  verilali  conlnirium.  iJixerat 

enim  Deus  :  Quncuiique  die  comederilis,  morle  morie- 
mini,  morle  videlicet  animae  vel,  ut  alii  exponunt,  MO' 
riemini,  id  est  mortales  efliciemini,  scilicet,  ut  nccessi- 
tstem  tunc  babeatis  moriendi,  qai   modo  potestis    non 
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iwiire  rous  deviendrez  mortels,  vous  serez  dans  la 

necessite  de  moiirir,  vous  qui  preseutemi'iit  pou- 
vez  ne  pas  mourir.  Si  nos  premiers  parents  avaient 

persevere  daus  I'obeissance,  ils  ne  scraient  pas 

morls.  Adam  chanta  aussi  le  cantique  de  I'excuse 

dans  son  peche,  lorsqu'il  dit  :  «  La  femrae  que 

vous  m'avez  donnee  pour  compagnu,  m'eu  a  donne 

etj'enai  mansi'.  »  Corarae  s'il  disait  :  c'est  bien 

plulot  vons  qui  seriez  a  accuser  de  m'avoir  donne 
une  belle  femme  qui  mVngageat  a  pecher. 

84.  Mes  amis,  ccs  caDtiques  sont  vieux,  cantique 

del'orgueil,  cantique  dela  detraction,  cantique  du 

doute,  cantique  du  mensonge  et  caulique  d'excuse. 
0  vierges  du  Christ,  il  faut  eviter  a  tout  orix  de 

les  proferer,  si  vous  voulez  chanter  tm  canlique 

nouveau.  Vous  n'ouvrirez  pas  meme  Icsoreilles  a 
ces  chants,  vous  quidesirez  ouir  plus  specialement 

et  plus  faniilierement  la  voix  de  Jesus-Christ.  Le 
serpent  ennemi  vit  encore,  et,  sous  lui  dehors  de 

vierge,  c'est  a-dire,  ?ous  pretexte  d'une  bonne  con- 
versation, il  distille  les  venins  de  sa  raaligiiite.  11 

chante  encore,  dans  le  coeur  deceux  qui  I'ecoutent, 

le  cantique  de  I'orgueil,  lorsqu'il  leur  suggere  se- 

cretement  d'aspirer,  a  cause  de  leur  noblesse, ou  de 
leur  science  ou  de  leur  saintete,  aux  dignitesel  aux 

prelatures.  "Vest  ainsi  qu'il  fut  trompe  lui-menie  : 

se  voyant  p:  ice  au-dessus  du  chceiir  dts  autres  an- 

ges  par  I'eclat  de  sa  beaute,  par  sa  sagesse  et  ses 
vertus,  11  se  mit  a  entonner  le  chant  de  Torgueil 

qni  le  fit  tomber ;  et  il  enlraine  dans  sa  chute  tous 

ceux  qui  osent  chanter  avee  lui  le  meme  cantique. 

CIL\P1TRE  XXM. 

Du  nouveau  cantique  que  les  vierges  doivent  chanter. 

85.  Ce  n'est  point  ainsi  que  chanta  la  mere  du 
Christ,  celle  qui  reJit  le  cantique  nouveau,  le  veri- 

table lis  vraiment  entoure  de  tleurs  verdoyantes. 

Voulez-vous  voir  ses  feuilles?  Elevee,  et  plus  qu'il 

n'est  possible  de  le  dire  ou  de  le  pen-er,  mise  au 
dessus  de  tout  le  monde  et  de  tous  les  cieux,  elle 

ne  s'eleve  pas  au  dessus  d'elle,  mais  elle  chante 
le  cantique  de  I'humilite,  qui  est  aussi  le  cantique 

de  la  charite,  parce  qne  lacharite  ne  s'enfle  pas. 
II  lira  de  son  coeur  saiulemeDt  enivre  une  parole 

bonne  et  suave,  le  cantique  nouveau  que  doivent 

redire  les  vierges  apres  elle.  Et  que  dit-elle?  «  Mon 

ame  glorilie  le  Seigneur  (Luc.  l,  46j  ?  »  Voyez  com- 
bieii  ce  cantique  est  oppose  k  celui  que  chantait 

I'angp  au  bord  de  Tabiuie.  L'un  debnla   tres-haut,  jjn^ijj,^  j, 
aussi  il   ne  doscendit  pas,  mais  il  toniba   dans   les     Marie  et 
«.  ^       .     -»•      -  ■        .    I'orpoeit  de goufires   profonds.  Mane  commence  par  ce  qm  est  Lucifer  com- 

bas,  pour  s'elever  a  ce  qui  est  en  haul.  Elle  glorilie     Pnlfij" 
le  Seigneur,  elle  ne  se  glorilie  pas  el!e-memo,  bien 

qu'elle    soil  exaltee  d'une  facon  incomparable,   ob- 
serv.int  ce  qui  estecrit:  «  Plus  vous  etes  grand,  ydus 

huniihez-vous  en  toiites  cboses.  »  Aussi,  merite-t- 

elle  d'etre  placee  au  dessus  des  chffurs  de  tous  les 

anses.    Satan  s'eleva  au  dessus  du  Seigneur,    aussi 
ful-il  justement  precipite  au  dessous  de  tout  ce  qui 

existi'.  L'esprit  de  I'humble  Vierge  Marie  tressaillit 
en   Jesus  son  Seigneur,  aussi  elle  recut   avec   plus 

d'abondance  que  ses  compagnes  I'onction  de  I'huile 
de  la  joie.   L'ange  insense  s'esalta  en  lui-meme ; 

mori.  Si  enjm  in  obedientia  pennansissent,  mortui  non 
fuissent.  Cantavit  et  .Adam  canlicum  excusati^nis  in 

peccalo,  cum  dixit  :  Muher  quam  iiiitii  dedisti  sociam, 
dedit  mihi,  et  comedi.  Ac  si  ciiceret  :  tu  pulius  accu- 
sandus  esses,  qui  talem  mihi  jauxisti  muUerem,  qus  me 
ad  peccandura  induceret. 

84.  Carissimi,  vetera  cantica  sunt  haec,  canticum 
superbicB,  canticum  detractionis,  canticum  dubitatiunis, 
c-uitiium  mendacii,  et  canticum  exciisationis.  Carenda 

sunt,  et  per  oninem  modum  cavenda  ha>c  cantica,  o 
viryines  Cliristi,  si  novum  vultis  canticum  decantare. 
Sed  neque  aui-es  vestras  talibus  canticis  aperietis,  qui 
voccm  specialius  et  familiar'us  audire  desideratis.  Vivit 
adliuc  ille  malignus  serpens,  et  sub  virginea  facie,  id 
est,  sub  spcf-ie  bonse  collocutionis,  su;e  malignitatis 
venena  dislillat.  Canlat  adtiuc  in  cordibus  auditorum 
Buornm  canticum  superbiff,  cum  illis  latenter  suggerit, 
ut  ad  honores  et  dignitates  et  prslaturas  adspirent,  vcl 
propter  nobilitatem,  vel  propter  scientiani,  sive  etiam 
prupter  boiii'  .tern  suam.  Quin  et  his  deceptus  fuit  ipse, 
qui  se  prtelatum  in  nobilitate  pulcbriti.dinis,  et  sa- 
pientia,  et  virtulibus,  aliis  vidit  churis  angclorum ;  et 
piorupit  in  canticum  superbiie,  per  quam  cecidit;  et 
alios  cadere  Tacit,  quotquot  secum  idem  cauUcuoi  can- 
tare  praesumunt. 

CAPUT  XXVI. 

De  novo  cantico  virginibus  cantando, 

83.  Non  ita  cantavit  novi  canlici  Imitatrht  Mater 
Chfisli,  verum  lilium  vere  viridantibus  foliis  red  mitum. 

Vis  vide ru  folia  ejus?  vis  audire  canticum  ejus.'Exal- 
tata,  et  supra  quam  dici  aut  cogilari  potest,  toti  mundo 
coelisque  pra?lata,  non  ascendit  supra  se,  scd  cantavit 
canticum  bumilitatis,  quod  et  charitatis  est,  quia  cbarilas 
non  inflalur.  Eraclavit  de  corde  sue  inebriato  verbum 
bonum  et  suave,  canticum  novum  virginibus  caotandum, 
Et  quid  ait?  Magnificat  anima  mea  Dominum.  Vide, 
quam  contrarium  est  canticum  hoccanticuangeliruituri, 
Incoepit  ille  in  alto,  ac  proinde  in  ima  non  descendit, 
sed  corruit.  Incirpit  Maria  ab  imo,  ut  in  altum  sublera- 
relur.  Magnificat  hsc  Dominum,  non  se  ;  licet  iiiEtsii- 
mabiliter  exallata,  servans  quod  scriptum  est  :  Qiumfn 
major  es,  humilia  te  in  omnibus.  Uiide  et  super  omnt-> 
ci-oros  angelopum  meruit  elevari.  Magnilicavit  se  il.  • 
supra  Dominum,  unde  infra  omne  quod  est,  meruit 
piajcipitari.  Exultavit  spiritus  bumilis  Marise  in  Domino 
Jesu  suo ,  unde  oleo  Istitiai  prae  consortibus  suis 
inuQgi   promeruit  :  exsnltavit  stulius  lUe  angelus  in  ie 
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aussi  fut-il  justement  coudamnS  i  un  deuil  perpe- 
petuel.  Marie  se  glorilie  de  ce  que  son  Imnulile  a 

iXe  regardee,  aiissi  aura-t-e!le  une  reconipeiise 
dans  le  jugeimnt  qui  sera  fait  des  saintes  aracs  : 

I'ange  se  gloriliail  dans  Teclat  de  sa  force,  aussi  a- 
t-il  encouru  le  cliiMiiiieut  dim  niepris  eternel. 

CaniiquM  86.  Vous  doiic,  6  vierges  de  Jesus-Clirist,  soyez 

'"».'"  ".'f'  verdoj'antes  dans  vos  feuilles,  dans  les  paroles  de 

iviirr.  charite,  d'humilite  et  de  patience.  Suivez  le  lis  in- 
comparable, luarchez  a  la  suite  de  la  mere  du  sou- 

verain  lis,  du  bon  Jesus  :  glorilianl  celui-li  qui 
seulest  grand,  en  lui,  el  par  lui  et  avec  lui  meritez 

d'etre  exaltees.  Faites  attention  a  evilcr  le  cantique 
I .  De  la  «  de  la  detraction  »  commence  dans  le  paradis, 

dfeiracuon.  ̂ antique  vieu.t  et  conduisant  a  la  vieillesse  du  pe- 
che.  Et  consilerez  combien  il  est  oppose  en  toute 

maniere  au  cantique  nouveau  de  la  charite  :  car, 

necessairement  on  n'aime  point  celui  dont  on  dit 

dumal.  Gctie  vertu  n'a  pas  coutume  de  murmurer 
et  de  mordre,  mais  bien  plut6t  elle  excuse  les  pe- 
chis  des  autre  s  :  ou  bien  si,  parcas,  il  est  necessaire 

de  les  reprimander,  elle  le  fait  non  dansun  esprit 

de  malice,  m  lis  u'ayant  en  vue  que  la  correction 
du  procbain.  Prenez  garde  aussi  au  cantique  «  du 

I.  De  la  doule  :  »  n'eprouvez  pasde  defiance  k  I'egard  de  la 
misericorde  du  Seigneur;  mais  avec  une  sainte  hat- 
diesse ,  jetez  en  lui  toute  votre  inquietude,  parce 

qu'il  a  soin  de  vous.  11  n'est  pas  ciuel,  il  ne  vous 
laissera  pastomber,  si,  commeil  vous  yengage,vous 

vous  jetez  sur  son  sein  pateruel,  car  il  sait  que  pour 
son  amour  vous  vous  etes  volontairement  prive  de 

toute  consolation  terrestre  pour  ne  point  toniber 

dans  le  vice  de  la  presomption  ,  ne  metlez  pas  en 

doute   les  clii'itimenls  qui  seroiit  inlliges  aux  me- 

diants selon  leurs  dem^rites;  pour  ne  pas  vous  per- 

dre  (iansle  desespoir  si  dangereux,  teuez  pourtres- 

cerlaines  les  recompenses  qui  serontdestinees  aux 
jusles.  Veillez  aussi  i  ce  que  le  cantique  «  du  men-  3  j„  ̂^^^ 
songe  »  ne  sorte  jamais  de  votre  bnuche,  il  vous  »0Dge. 
ferait  ded.iigner  de  louer  spiriUielleiiient  voire 

cpoux  qui  est  verite.  La  bouche  de  la  vierge  perd 
sa  virgiuile  toules  les  fois  que,  scieuimenl  et  dans 

un  esprit  de  malice,  elle  prol'ere  des  mensonges 
contre  la  verite.  Prenez  aussi  soin  deviter  le  canti- 

que de  «  I'excuse  >>  dans  le  peche,  ayant  toujours  i-del'eicme. 

dans  I'esprit  le  temoignage  rendu  par  I'Apotre 
vierge,  saint  Jean,  a  la  verite  :  «  .Mes  enfants,  dit-il, 

si  nous  disons  que  nous  n'avons  point  de  pecbes, 

nous  nous  seduisons  nous-memes,  et  la  verite  n'est 
point  en  nous.  Que  si  nous  confessons  nos  peches, 

Dieu  est  fidele  et  juste;  c'est  lui  qui  nous  remet 
nos  pecbes  et  nous  pwrifie  de  toute  iniquite  (1  Joan. 

1,8}.  »  Que  personne  done  ne  pense  etre  sanspecbe; 

que  mil,  s'il  connait  ses  manquenients,  ne  cherche 

i  s'excuser,  ainsi  que  le  font  certains  insenses  qui 

repetentaiijourd'hui  la  parole  d'Adam  et  disent  :  La 

feuime  que  Dieu  m'a  donnee,  ma  seduit.  Pour- 

quoi  le    Seigneur  a-t-il  attacbe  i  moi    cette    belle    ''  ̂''  ̂   '"'■' ■*  "_  que  ie.* 
compagne  qui  me  trompe?  Cette  femme  qui  seduit     pe.heur» 

I'homme,  c'est  la  chair,  entrainant  notre  esprit  a  ■ftufe!.'  s*ur" 

eonsentir  au  peche ;  c'est  a  cause  delle  que  chaque       """• 
jour   des   esprils  nial    eclaires  accusent    Dieu,    se 

roulenl  dans  les  fautes,  et  disent  qu'ils  ne  peuvent 

resister  aux  attrails  de  la  chair  qu'ils  ont  recue  de 

lui.   C'est  un  crime  extremement  grand   d'accuser 
le  Seigneur   tres-bon  qui   a  fait   pour   vous   des 
creatures  si  parfaites  :  et  qui  a  comble  de  ses  dons 

rhouiiuepar  dessus  tous  les  autres  etres  de  la  crea- 

unde  liictu  pcrpetiio  memit  condeninarl.  Gloriatur  ista 
bumilitatem  suatn  esse  respectam,  unde  habebit  fruc- 
tum  in  respectiurie  aniniarum  sanclaruoi  :  gloriabatur 
ille  in  multitudine  virtutis  sua;,  unde  perpetuamdespec- 
tionem  incurriU 

86.  Vos  ergo,  o  virgines  Christi,  virele  in  foliis,  in 
verbis  cheirilatis,  huniilitalis,  et  patienti*.  Sequimini 
lilium  iliud  praecipnnni,  Malrem  summi  lilii,  boni  Jesii, 
ut  ipsum  solum  inagnificiintes,  qui  solus  inagnus  est,  in 
ipso,  et  per  ipsum  el  cum  ipso  meieamini  ma^nincari. 
Cavele  nihilominus  cantkuti  delra':tioni-i,nv,oA  in  para- 

dise incboalum  est,  canlicuin  vetus  el  in  peccali  velus- 
tatem  perducins.  lil  videte  quantum  cmnino  sil  con- 
Irarium  novo  canlico  cliaritalis  :  cnm  neccssarium  sit 
ilium  non  dilisi,  cui  detrahitup.  Solet  enimcharitas  non 

obloqui,  non  detrahere;  sed  potius  peccata  aliena  excu- 
eare  :  vel  si  forte  sit  nenessanum  cun-ipere,  facil  hoc 
non  animo  malignandi,  sed  corriycndi.  Cavele  ct  canh- 
cum  duhietntis ;  non  dubilanles  de  misericordia  Domini: 
sed  omnem  soUiciludinem  vestram  audacter  in  eum 

ppojieile,  quoniam  ipsi  cura  esl  de  vobis.  Non  enim 
crudelis  esl,  ut  permiltat  vos  cadere,  si  vos  in  ipsum 
projeceritis,  qui  vos  ad  hoc  hortatur;  qui  vos  propter 
ipsum  omni  terreno  solalio  soil  voluntarie  deslilutos. 
Npc  dubitetis  de  poena  mails  pro    suis   demeritia    infli- 

genda,  ne  in  prasumptionis  vilium  incidatis  :  nee  dubi- 
tetis de  prjemio  juslis  conferendo,  ne  forte  desperationis 

pcrieulum  incurialis.  Cavele,  ne  canlicuin  mendach 
aliiiuando  ex  ore  veslio  procedal,  quo  vcritalis  sponsum 
vcstrum  .■■piritualiler  laiidare  spernalis.  Perdit  os  vir- 
ginis  virginitatein  suam,  quoties  scienter  in  animo  ma- 

lignandi loquitur  mendacia  conlraria  veritali.  Cavele 
niiiilominus  canlicum  excumtionis  in  peccatis,  semper 

habi'ntes  in  mente  illud  beati  Joannis  virginis,  veritali  '  •  a/,  virgini- 
testimonium  perhibenlis.  Filioli,  inquit,  si  dixerimus  tali. 
(luin  peccaliii"  non  habemus,  nosmcliimos  s^ducimut,et 
veritrj-i  in  nobis  non  esl.  Si  uulem  confessi  fuerimus pec- 
cnla  noilra,  fide/is  el  Justus  esl  Deus,  qui  dimillit  nobis 
pecciila  noslrii,  el  emundat  nos  ab  omni  iniquilnte.  Nemo 
igitur  a'slimel  se  sine  peccatis  esse  :ncccum  cognoverit 
ilia,  excuse!  se,  sicut  stulli  solent  adhuc  hodie  loquentes 
excusationem  Adae,  el  dicentes  :  mulier  quam  dedit 
mihi  Deus,  seduxit  me.  Quare  talem  mulierem  dedit 
mihi  Deus,  quie  me  seducat  ?  Mulier  ista  seducens 
virum,  est  carospiritum  nostrum  adducens  ad  consen- 
liendum  peccatis,  pro  qua  slulti  Dcum  quotidienccusant, 
seipsos  in  peccatis  volvenles,  el  dicentes  se  carnis  ille- 
cebris  non  posse  resistere,  quam  acceperunt  a  Deo. 

Grande  valde  est  peccatum  illud,  accusare  Deum  opti- 
mum, qui  fecit  omnia  bona  valde  propter  te  :  et  praeci- 
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tion.    Le  Dieu  bon  vous  a  fait  bon  sans    mil  doute, 
lui  qui  a  tout  fail  bon  et  fort  bou  pour  vous,  il  iw. 

serait  pas  bon  s'il  vous  avMit  mal  fail,  vous  pour  qui 
il  atoutfait,  et  fait  (out  fort  bon.  Le  Seigneur  vous 
a  fait    dous,  bon  et  tres-bon.  lit  bon  vous-meme, 
vous  vous  rendez  veritablement  tnauvais.  Si    vous 
detruisez    en   vous  ce  que  vous  faites   vous-meme, 
vous  vous  trouverez  tres-bon  parmi  les  creatures  a 
qui   il  a  donne  I'etre.  Dabord  il  vous  a  fait    selon 
Ini,   et  par  la  suite  il  a  ete  fait  selon  vous.  Le    pre- 
micr  il  vous  a  fait  a  son    image  et  ressemblance  et 

Pui™  ̂lieu";;  '^'""'''^  ''  s'est  fait  bomme  pour  etre    semblable  k 
SiMait  selua  vous.   Car  «  le  Verbe  s'est  fait  cbair.  »  Louez  done 

Uieu  qui  vous  a  tait  selon  lui.  Aimons-le,  car  pour 

nous    il  s'est  fait  selon  nous.  Prions-le  de   daigner reformer  misericordieusemeMt  en  nous  son   ima"-e, 
si   en  quelipie  partie   elle  a  ete  deformee  en   notre 
ame,  et  de  vouloir  bien  aussi  conserver  sans  souil- 

lure  noire  corps,  cette  cliair  qu'il  a  prise  a  un  ange de  notre  nature.  Kt  pro.luisons  des  feiiilles  verdo- 

yantes,  c'est-a-dire  des  paroles  contenant  des  verlus, 
si  nous  voulons  eire  des  lis  qui  ne  redisent  pas  les 
paroles  des  cantiques  anciens,  mais  des  paroles  qui 
conviennent  au  cantique  nouveau,  c'est-i-dire  h  la 
cbarile,  a  I'esperance,  a  I'humilite   et  aux   autres vertus. 

II  y  a  des        87.  Prodiiisons  des  feuilles  (ce  qui  s'adresse  sur- 

dicinaler"  *°"'  ̂   ''""S'  "  ̂ 'erges  du  Clirist,  dont  le    nom  tire 
son  origne  du  mot  qui  exprime  la   verdeur),  pro- 
duisons  des  feuilles  verduyanles,  et  qui,  placees  sur 
lesabces,  les  fassentouvrir,  lesadoucissentetles  gue- 
rissent  en  altirantau  debors  la  mauvaise  bumeur  : 
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c'est  ce  qui  a  lieu  toutes  les  fois  que,  par  des  paro- les douces  et  conformes  a  la  verite,  nous  attirons 

I'lmpudique  a  lacbastete,  I'orgueilleux  dl'bumilite, 
le  colere  a  la  douceur,  I'avare  a  la  generosite,  le 

gourmand  k  la  sobriete,  renvieux  a  la  cbarite',  le paresseux  h  la  promptitude.  Ces  vices  attaquent 
rame  comme  des  ulceres,  ils  renferment  en  eui 

le  poison  de  I'impurete  et  de  la  mauvaise  habitude. Comme,  dans  le  traile  des  feuilles  de  la  vigne,  nous 
nous  rappelons  avoir  donne  un  exemple  de  chacun 

d'eux,  nous  croyons,  pour  abreger,  devoir  les  pas- ser sous  silence.  Nous  nous  bornons  a  dire,  que 
chacun  doit  examiner  de  quel  vice  il  est  attaque, 

afin  d'y  appliquer,  selou  la  grandeur  et  la  quality du  mal,  le  remede  de  la  parole,  comme  11  a  ete  dit 
plus  haul.  Car  il  faut  savoir  qu'il  ne  faut  pas  tou- 
jours  garder  le  silence,  bien  qu'on  doive  s'y  appli- 

quer avee  grand  soin  :  mais  parfois  nous  devons 
farmer  la  porle  de  notre  bouche,  et  parfois  I'ouvrir, et  nous  atlacher  a  taire  le  mal  sans  laire  avec  lui 

ce  qui  est  bon  et  utile.  C'est  ce  que  donne  a  enten- 
dre le  Prophete  lorsqu'il  disait  dans  sa  priere  : «Seigneur,  meltez  une  garde  k  ma  bouche  et  entou- 

rez  mes  levres  d'une  haie  de  circonspection  {Psalm. 
CXL.  3)  ».  La  porle  de  la  maison  n'est  pas  toujours ouverte  ni  toujours  fermee  ;  mais  en  ladenieure  du 
sage,  elle  est  ouverte  aux  sages  pour  laisser  passer 
les  messagers ;  elle  est  fermee  pour  retenir  au- 
dehors  les  insenses.  De  meme  noire  bouche,  qui  est 
la  porte  de  notre  ccEur,  ouverture  par  laquelle  les 
paroles  sortent  comme  des  emissaires,  aunoncant  ce 

qui  se  passe  a  I'interieur  dans  le  cteur,  doit  etre  ou- 

k 

pile  ipsum  hominem  praB  caiteris  creatnrls  exornavit. 
Boniini  sine  dubio  fecil  to  Deiis  bonus,  qui  feoil  omnia 
bona,  bona  valde  propler  le.  Noque  enim  bonus  esset, 
si  le  male  fecisset,  propter  quem  omnia  fecit,  qu6B 
propter  te  bona  facta  valde  fecit  omnia.  Bonum  ergo  et 
valde  bonum  fecit  te  Deus.  Bonus  iu  ipse,  le  vere  ma- 

lum fanis.  Si  deleveris  in  te  quod  tu  ipse  facis ;  invenies 
valde  bonum  te  esse  inter  crealuras  qu;is  ipse  fecit. 
Fecit  ipse  primo  le  secundum  se,  el  factus  est  postea 
lecnndum  te.  Fecit  ipse  te  prior  ad  imaginem  et  simi- 
litudinem  suam,  et  faclus  est  ipse  posterior  homo  ad 
similitudinem  tunm.  Verbum  enim  caro  factum  exi. 
Laudemus  ergo  Dcum,  qui  secundum  le  fecit  nos.  Ame- 
nius  Deum,  qui  propter  nos  factus  est  secundum  nos. 
Oremus  ipsum,  ut  im.iginem  suam,  sicubi  dcformata 
est  in  anima  nostra,  niiserioorditer  reforuKUL  disnelup; 
nihilominus  el  corpus  nostrum,  quod  ad  siniilitudi- 
rem  et  naturam  nostrnm  .■iccep  t,  sic  immaculalum 
conservare  dignctur.  El  vir-idia  folia,  id  est  verba 
virtules  conlinentin,  proferauius,  siquidem  voluuiusesse 
vera  lilia,  qua:  verba  veterum  canlicurum  non  habenl 
sed  qu*  novo  canlico,  id  est  charitati,  spei,  humililati' 
et  CiEleris  virtulibus  cunvenire  noscanlur.  ' 

87.  Proferamus  fuliii;   (et   vos   pra-cipue,    o    virgines 
Cbristi,  qua  a  viriditale   nomen   habetis),  quie  vireanl, 
et  quae  apostematibus  superposita   rumpant  ilia,    et  le- 
vienf,  et  sanenl  sanie  furia  electa  :  quod  til    quoties  in- 

T.    VI. 

cesium  ad  caslitalem,  superbum  ad  humililatem,  iracun- 
dum  ad  mansuetudinem,  avarum  ad  firgitatem,  gulosum 
ad  sobrietatem,  invidum  ad    charilatem,    acediosum  ad 
alacritatem  verbis  bonis  el   veritati  consentaneis  perdu- 
cimus.  Isla  vitia  quasi  ulceraanimam  gpavaiif,c,onliucntia 
in  se  venenum  immunditise  el  prav*   consueludinis,  de 
quibus  singulis  quia  nos  in  Iractatu  de  foliis  vitis  exem- 
pla  posuisse  meminimus,  causa   brevitatis    in    prssenli 
judioamus  pnelereunda.    Hoc    aiUem  dicimus    lanlum, 
quod  considerandum  nobis    est,   quo   vitio   unusquisque 
laborel,  ut  secundum  laboris  sui  magnitudinem  el  qua- 
lilatera,  verborum  medicinam  minislremus,    el  .similiter 
de  aliis  vitiis,  sicul  supra  posilum  est.  Hoc  enim    scien- 

dum est,  quia  non   semper   silenlio    studendum,    licet 
cum  maguo  studio  silenlium  sit  servandum  :  sedjanuain 
oris  noslri  quandoque  claudere,  quandoque  aperire    de- 
bemus,  quatenus  ita  laceantur  mala,ne  cum  mails etiam 
bona  et  utilia  laceantur.    Quod    claim    in    pelitione  sua 
innuit  Proplieta,  cum  dicebal    :  Pone,    Domini;,    custo- 
diam    ori   mi-o,    et    ostium    circi/mstantice   labiis  meis. 
Ostium  qnippe  non  semper  palet,  nee  semper  claudilur; 
sed  in  domo  sapientis  paid  siipienlibus  in    nunliis  emit- 
tendis  :  clauditur  vero  pro  stultis  intrinsecus  retinendis. 
Sic  el  OS  nostrum,  quod  est  ostium  cordis    noslri,    pep 
quod  verba  quasi  qusdam  nuntia  egrediunlur,nuntiantia 
quid  inlerius  agalur  in  corde,  quod  verbis  prudentibus 
et  ulilibus    est    in    tempore    reserandum ;    pravis  vero 
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verte  durant  un  temps,  et  proKrer  des  paroles  prii- 
denles  et  utiles ;  niais  elle  doit  ̂ tre  conslamment 

fernice  aux  paroles  perverses  qui  s'eleveiit  des 

moiivenieiils  dii  cteiir.  II  y  a  en  ell'et  un  temps  de 
parler,  et  uu  temi)S  de  se  taire.  Celui  qui  retienl  la 

parole  dans  le  temps  opportun  u'est  pas  moins  cou- 
pable  que  celui  qui  scandalise  Its  aulres  par  des 

paroles  mauvaises.  Qui  ni'glige  d'admiiiistrer  isoa 
prochain  les paroles  qui  lui  out  ele  conliees  pour  le 

blendes ;\mes  parait  trop  avare  el  trop  jaloux.  Quand 

pensez-vous  qu'il  donnera  aux  pauvresde  ses  propres 
richesses  qui  se  diiuiaueut  en  se  divisant,  lui  qui 

De  lui  distribue  pas  les  paroles  qui  ne  dimiuuent 

jamais?  Que  le  Seigneur  place  done  une  garde  b. 

notre  bouche,  afiu  que  nous  sacliions  quand  et 

comment  nous  devons  parler  ;  et  une  poite  de  cir- 

conspection  a  nos  levres,  pour  que  non-seulemeut 

elle  s'ouvre,  mais  encore  qu'elle  se  ferme  dans  le 
temps  voulu,  et  pour  que  nous  ne  pechious  ni  en 

parlant  ni  en  gardanl  silence.  Et  etitin,  fasse  le 

ciel  que,  niises  surles  abcesdes  Ames  inlirmes,  nos 

paroles,  cumnie  les  feuilles  Ues  lis,  avec  I'aide  du 

Siigneiir,  en  6tent  I'humeur  mauvaise  des  vices,  et 
y  inserent  la  vigucur  des  vertus. 

CHAPITREX-KVII. 

Des  feuilles  inferieures  du  lis,  ou  de  I'abondance  et  de 
la  rarete  des  paroles. 

,.  .  88.  Que  veut  dire  ce  detail  :  nres  de  tene,  les 
La  reli^on  ^  *  ' 
du  siiencp     feuilles  des  lis  sont  plus  grandes  et  plus  aboudan- 

reduproirres  ̂ ^^>  dans  le  haut  de  la  tige,  ellessont  rares  et  plus 

que  I'oD  fait,  pgtiles  :  siuon  que  les  justes,  et  surtout  les  vierges. 

plus  ils  s'approchent  du  faite  des  vertus,  laissant 
en  bas  les  pensees  et  les  cupiilites  terreslres,  doi- 

vent  eire  plus  regies  et  plus  sobres  dans  leurs  pa- 

roles? l.a  diminution  des  feuilles  dans  la  parlie  su- 
perieure  indique  la  discipline  a  observer  dans  le 

jiarler  :  parce  que  ceux  qui  sont  bien  regies  affai- 
blissent  leurs  paroles  et  1  ur  font  subir  une  sorte  de 

circoncision  pour  qu'ou  u'y  puisse  rlen  trouver  de 
conlraire  a  la  pudeur  ou  i  la  discipline,  tandis  que 

ceux  qui  sont  sans  retenue  et  sans  vergogne  pro- 
fereut  des  paroles  sans  honnSlete,  enllees  et  dans 
leur  erudite  naturelle.  Par  la  rarete  des  feuilles  on 

entend  avec  raison  la  sobriete  dans  les  propos ;  les 

saintes  imes  s'y  appliquent  d'autant  plus  quelles 
sont  plus  altacbees  ii  la  culture  des  vertus.  Aussi 

nous  lisons  d'un  pere  qui  voulaitapprendre  et  pra- 
tiquer  la  rutenue  de  la  langue  que,  durant  trois 
ans,  il  portait  un  caillou  dans  la  bouche  ;  on  dit 

d'un  autre  que,  durant  trente  ans,  il  ne  prononca 
pas  uu  seul  mot  Nous  voyons  plusieurs  persounes, 
au  commencement  de  leurs  bonnes  resolutions  et 

comme  encore  voisins  de  la  terre,  inlluencees  encore 

par  leur  habitude  premiere,  ne  pouvoir  observer 
ni  la  modeslie  ni  la  sobriete  dans  leur  conversa- 

tion :  leurs  paroles  sont  desagreables  par  les  feuil- 
les qui  sont  au  bas  de  la  tige  du  lis ;  mais  par  le 

laps  du  temps  et  avec  I'aide  de  la  grace,  ces  memes 
persounes  reglent  leurs  discours  selon  leur  progres 

et  s'adonnent  au  silence  de  manifere  a  eviter  non- 
seulement  les  propos  pervers,  mais  encore  ceux  qui 
sont  oiseux. 

89.  X  quel  etat  conviennent  mieux  la  regie  et  la    j^^  sHence 

sobriete  des  paroles  qu"a  la  profession  des  vierges     convi.  nt 
^  ^  ^  "         Burtout  aux 

de  Jesus-Christ?  Car,    s'll    est  commande  a    tout     yierges. 

verbis  quae  de  malis  motibus,  cordis  surgunt,  jugiter 
est  elaiulendum.  Teiiipus  enirn  loqiiendi,  et  teiiipus 
tacendi.  Nee  minus  pcccat  is,  qui  verimni  siibtrahit  in 
tempore  oppoitiino,  quam  qui  prava  loquendo,  alios 

scandalizit.  Nim'.s  enim  vldelur  avanis  esse  et  invidus, 
qui  verba  gratis  liubila  ad  lUililatem  negllgit  ministrare. 
Quando  eniai  pulus  cuai  subsliinliam  propriam  indigenti 
proximo  lirgituruni,  quae  divisa  minuilur,  qui  verba 
nunquaui  dcricicnti;i  non  largiliir?  Ponat  ergo  Dominus 
custodian!  ori  noslro,  ut  sciamus  quando  el  qualem 
debeamus  proferre  sermonem  :  el  ostium  circums- 
tantiae  labiis  noslris,  ut  ita  non  solum  aperlatur,  sed 
eliaui  claudatur  in  tempore,  ut  neuiro  otrendamus.  Sed 

superpijsita  aposlr-matibus  animaruni  inlirmarum  verba 
nostra,  tanquam  folia  liliorum,  saniem  vilioniui  Domino 
adjuvante  ejiciunt,  el  virtulum  vires  valeanl  inserere 
auditoribus. 

CAPUT  XXVII. 

De  folis  lilii  inferioribtis  et  superiorihus ,  seu  de 
frequentia  el  pareilate  verborum. 

88.  Quid  est  autem,  quod   ipsa  juxta    terrain  majora 
sunt  el  plura,    siipcrius   vero  ))auciora   et  minora  :  nisi 

quod  viri  jusli,  et  pr<ecipue  virgines,  quanto  altius 
ascendunt  ad  culmen  virtulum,  teircnis  cogiiationibus 

et  cupiditalibus  infi'a  reliclis,  tanio  disciplinaliores  el 
tanto  parciort's  debet  esse  in  verbis?  Per  diminutionom 
enim  foliorum  in  superior!  parte  discipliiia  verborum 
intelligilur  :  quia  disciplinati  quique  quasi  tircumcidunt 
et  extenuanl  verba  sua,  ne  quid  in  eis  pudicilia;,  vel 
disciplinae  contrarium  valcat  invcniri,  qua  iudisciplinati 
et  turpes  quicunque  omni  bonestate  carentia,  turgida  et 
inllala  emittunt.  Per  paucitatem  vcio  foliorum,  verbo- 

rum paucilas  convenienter  accipilur  cui  omnes  boni 
tanto  magis  student,  quanto  viitutum  culturs  viciniores 
exsislunl.  Unde  de  fratrc  quodam,  qui  discere  volebat, 
et  [juusi  in  usum  reduccre  lingua?  correclionem.legilur, 
quod  quidam  per  Irienniura  lapidem  porlabat  in  ore  : 
de  alio  vero,  quel  triginta  annos  non  fuerat  locutus 
quidquam.  Videmus  plures,  qui  dum  in  principio  boni 
propositi,  et  adbuc  quasi  vicini  lurtx,  pristina  ducti 
consuctudine,  nee  modosliam,  iice  panciUitem  verborum 
valeant  observare,  quorum  verba  designantur  per  folia 
lilii  juxta  tepram  ;  procedente  vero  tempore,  graliaque 
acccdente  secundum  profectiim  suum  moderaulur  verba, 
sludentijue  sileutio,  ita  ul  non  solum  prava,  sed  etiam 
otiosa  deviteut. 

89.  Cui  autem  bononim  statui  melius  competit  disci- 
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Chretien,  que  ni  les  paroles  honteuses,  ni  la  bouf- 

fonnerie  ne  sorterit  deleur  bouche,  mais  bieii  plu- 

tot  I'actioii  lie  graces  [Epli.  v,  4),  a  combien  plus 
forle  raisoii  la  vierge,  consaurant  an  Seigneur  sa 

pudeur  iloit  s  ab^tenir  en  tout  temps  de  ces  exces? 

Qui  n'a  <loune  aucune  atteinte  a  sa  purele  doit 

rendre  a  Dieu  des  actions  de  griees  d'autant  plus 

grandes  qu'il  a  recu  uue  grace  plus  considerable. 
Etie  bieu  vierge,  c'est  un  souverain  bieii,  uue  grace 
souvei'aiue,  parce  que  seules,  les  auies  virglnales 

suivent  I'agueau  partout  oil  il  ira  [Apoc.  xiv.  i). 
Coiubien  aussi  Ic  ccBur  pur  doit  eviter  la  multipli- 

cile  des  paroles  !  qui  ne  le  voit,  car  loute  loqua- 

cite  est  un  indiee  d'impurete  qui  ne  pent  naturel- 
lement  exister  avec  la  purele  virginale.  Que  les 

vierges  pudiques  s'apphqueut  don  •,  avec  un  tres- 
grand  soin,  a  eviter  le  peciie  de  bavardage,  si  elles 

veulent  conserver  leur  vertu.  Car,  il  est  manifeste 

que  dans  la  multiplicite  des  paroles  so  rencontrera 

le  peche  [Prov.  x.  18);  mais,  peu-a-pcu,  des  paro- 

les oisives,  on  en  vieut  aux  d  ■tractions,  jusqu'a  ce 

qu'ou  en  vienne  aux  insultes  nianifestes.  L'apoire 
saint  Jacques  blame  en  ces  termes  la  loquacite  : 

«  Si  quelqu'un  se  croit  religieus,  ne  bridaut  pas 
sa  langne,  mais  seduisant  son  coiur,  sa  religion 

est  value  {Jac.  i.  26).  Que  personne  done  ne  se  glo- 

rifie  de  porter  I'habit  religieux.  s'il  u'a  pas  encore 
appris  a  reteiiir  sa  langue.  Moderez-la  si  vous  vou- 

lez  etre  religieux  parce  que,  sans  cet'e  precaulion, 

Pourquoi  il    ''^  religion  est  vaine.   Aussi  les  tres-saints    person- 
eai  si  stricij-  nages,  fundateurs  des  ordres  religieux  et  ceux  qui ment  prescrit  ,  .         .    .  .  .  ,  , 

dans  Ibs      les  ont  suivis,  ont,  avec  nne  tres-grande  prudence, 

monastsres.   j,;u^j  qu'ds  I'avaieut  appris  duSaiutrEsprit,  ordonne 

tres-stricfcement  de  garder  le  silence  :  n'ignorant 
pas  que  rhorame  qui  ne  pent,  en  parlant,  retenir 

son  esprit,  est  comine  une  ville  ouverte,  etsans  rem- 
parts  qui  la  ferment.  Etconirae  le  dit  le  Psalmisle  : 

«  L'komme  bavard  ne  sera  jamais  dirige  sur  laterre 
(Psal.  cxxxix.  12)  ».  Les  hommes  spirituels  qui  en 

ont  fait  I'experience,  savent  aussi  combien  cause 
de  dissipation  interieure  la  liberte  laissee  cons- 
tamraent  a  la  langue.  Car,  comme  la  fournaise  dont 

I'entree  est  toujours  ouverte  ne  pent  relenir  la  cha- 
leur  en  son  seiii,  de  meme  le  coeur  ne  peut  garder 

en  lui  la  devotion,  si  son  ouverture,  qui  est  la  bou- 

che,  ne  se  trouve  fermee  par  le  silence.  Fermons 
done  notreboucbe,  aliu  depouvoir  conserver,  dans 

la  fervour  de  notre  ame  et  I'ordre  de  notre  devo- 
tion, le  Christ  qui  nous  donne  le  saint  amour. 

90.  Vous  surtout,  6  vierges   epouses  de  Jesus- 
Christ,  entrez  dans  le  sanctuaire  de  votre  cceur  et, 

ajires  avoir    ferme    I'ouverture  de  votre   bouche, 
priez   avec  familiarite,  avec  humilite,  avec  larmes, 

avec  joie,  douceur  et  conliance  votre  Epoux,  votre 

^roi,  votre   pere  et  votre  consolateur.  itepandez  vos      ̂ g  -„g 

ccBurs  en   presence   de  celui  qui   scrute   toutes  les  doiveot  faire 
&nies  :  entretenez-vous  avec  lui,  vous  souvenant  de    silence  les 

lui,  repandez  vos  Ames  sur  vous-m6mes  et,  abandon-  ''"^s'^j"^^''" nant  toutes  les  choses  corporelles,  elevez-vons  avec 

les  ailes  spirituellosde  lacharile,  et  passez  jusqu'au 

lieu  du  tabernacle  admirable,  jusqu'ci  la  maison  de 

Dieu,  si'jour  delicieux,  oil  I'oreille  du  coeur  et  non 

celle  du  corps  entend  la  vois  de  I'allegresse,  I'kar- 
monie  de  la  louange,  celebrant  le  jour  de  fete  :  Ik, 

remplissez-vous  de  la  consolation  interieure,  afin 

que  lorsque  I'heure    de  la  tempete,  du  danger , 

avee  qui 
elles  doiveat &'entreteair. 

plina  et.  paucitas  verborum,  qnam  virgin!  Chrisli  ?  Nam 
si  omni  homini  clii'is'iaao  pT';ecipiliir,  nt  nee  turpilo- 
quium,  nee  scurrililas  piorejalex  ore  eorum,  sod  magis 
gratiarum  actio;  qnanto  magis  virgo  suo  Domino  pudi 
ciliam  consecrans,  ab  his  oinnibiis  debet  teiiiporibus 
abstinure?  Qui  suam  procul  diibio  piulicitiam  non 
violavit,  lanio  majoros  debet  Domino  reddere gratiarum 
actiones ,  quantn  majorem  est  gratiam  consocutus. 
Bonos  enim  virgines  esse,  sunimum  bonum  est,  et 
summa  gratia,  quia  ii  soli  sequuntur  agnum  quocumqnc 
ierit.  Quantum  vero  his  eliam  a  muUiplicitate  verborum 
debeat  abstinere,  quis  non  vide;it,  cum  loquacitas  omnis 
sit  indicium  impudicitiae,  quae  nequaquam  potest  simul 
esse  cum  pudicilia  virginali?  Loquacitatis  ergo  vitinm 
maxime  devitcnt  virgines  pudici ,  si  vulunt  virtutom 
pudicitiae  conservare.  Manifestum  enim  est,  quod  in 
multiluquio  non  deerit  peccatuni,  sed  paulalim  ab  otiosis 
verbis  ad  detractiones  venitur,  donee  tandem  ad  aperlas 
contumelias  propumpatur.  Arguit  autem  loquacitatera 

apostulus  Jacobus,  ita  dicens  :  Si  quis  pulal  se  re/igio- 
sum  esse,  non  refreaans  linrjuam  suam,  sed  sedacens 
cor  suum  :  hujni  vana  est  reliijin.  Nemo  igitur  sibi  de 
religionis  habitu  blandiatur,  qui  adhuc  linguam  suara 
non  didicit  religare.  Religa  tuam  linguam,  si  vis  esse 
religiosus,  quia  sine  linguEB  religalione  religio  vana  est. 
Unde   Patres    sanctissimi    religionnm    institutorus,    et 

eorum  sequaces  sapientissime,  sicnt  a  spiritu  sapientiae 
docti  fuerant,  districte  instituorunt  observationem  silen- 
tii  :  non  ignoranlcs,  quia  sicut  urbs  patens  ct  absque 
murorum  ambilu,  ita  vir  qui  non  potest  in  loquendo 
spiritum  suum  cohibere.  Et  sicut  Psalmus  ait  :  Vir 
UnijUDSus  non  dirigelur  in  terra.  Sciunt  etiam  homines 
epirituales,  qui  hoc  experii  sunt,  quantum  auferat  devo- 
tionis,  quantum  afferat  dissolutionis  intrinsecus  frequens 
lingua  resolutio.  Nam  sicut  fornax,  cujus  os  semper 
apertum  est,  non  potest  in  se  retinere  fervorem  ;  sic  nee 
cor  devotionis  in  se  poterit  gratiam  conservare,  cujus 
OS  non  fuerit  janua  silentii  reolusum.  Claudamus  igitur 
OS  nostrum,  ut  cum  devotionis  fervore  Christum  devo- 

tionis largitorem  in  ferventi  alTectu  animi  possimus 
conservare. 

90.  Vos  autem  praecipue,  o  virgines  sponsae  Chi-isti, 
intrate  in  cubiculum  cordis  vestri,  et  clauso  ostio  oris 
vestri  orate  familiariter,  bumiliter,  lacrymabiliter,  hila- 
riler,  dulcitor,  fiducialiter  sponsimi  veslrum,  regem 

vestrum,  patrem  veslrum,  et  consolatorem.  "Elfundite 
coram  illo,  omnium  inspectore  cordium,  corda  vcstra; 
confabulcmini  cum  illo  recordantes  iilius,  elfundite 
super  vos  animas  vestras,  et  terrenis  corporalibusque 
relictis,  pennis  spiritualibus  churilalis  elevamini  :  et 
transite  in  locum  tabernaculiadmirabilis  usque  addomum 

Dei,  ubi  uon  corporis,  sed  cordis  auribus  audiatis    vo- 
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el  de  la  teiitation  sera  venue,  TOiis  puLssiezvous  SOU-  autant  que  cela  est  possible  on   la  vie  presente, 

venir  de  cetteabotulance  des  joies  celestes,  et  dire  :  comiuire  i   I'ecart  sur  la  montagne  de  la  coiileni- 
«  Mon  iiiii',  pouiiiuoi   es-tu  triste  et  pourquoi  nie  platioii  sos  lamiliers,  loia  des  autros  disciples,  se 

lroul)k's-tu?  lis|ii'i'eon  Dieu,  parce  qu'encorejoci'le-  traiibligurer  en  U'ur  preieuce  et  appaiviitre  aleurs 
breiai  scs  louauijes,  lui  qui  est  le  salul  de  uiou  visage  veux  ravis  dans  Thabit  blanc    de  sa  douceur  et  de 

et  uion  Dieu(Ps.  xui.4)».  Souvenez-voiis  deDieu  qui  sa  bonle,  et  les  t-nivrer  de  la  solide  charile  apresles 

est  UQ  si  excellent  uiaitre;  souvenez-vous-en  et  trou-  avoir  visiles  auparavant  par  la  craintedu  jugenieut 

vez  vos  delices  en  ce  souvenir,  et  que  I'esprit  devo-  ou  les  altaques  salutaires  des  tentalions  (parce  que 
tre  chair  toinbe  endelaillance  pour  que  vous  soyez  bien  des  fois  le  Seigneur  se   presente  au  cceur  des 

refaites  par  I'esprit  do  celui  qui  est  plus  doux  que  siens  le    I'uuel  a  la  main);  lors  done,  disons-nous, 

le  niiel,  et  pour  que  vuus  apprruiez  i  priser  peu  les  qu'il  daigne  se  transtlgurer  dans  le  coeur  des  siens 
eutretiens  exterit-urs,  apres  avoir  goiite  la   suavite  et  changer  leur  trisUsse  en  joio  :  si  penilant  queces 

du  colloque  qui  se  fait  au  dedans.  0  qu'il    est  bon  donees  realites  se  passeut,  je    ne  sais  comuient , 

et  agreable,  6  tres-doux  Jesus,  etd'habiter  et  de  lie  quelqu'une  se  presente  ipi  reclame  au  dehors  la 

faire  qu'uu  avec    vous,  de  s'entrelenir  avec   vous,  presence  de  celui  qui  est  ainsi  emotionnfe  et  le  con- 
de  vous  devoiler    I'etat   de  notre    anie  et  de  jouir  trainl  a  descendre  de  la  luontagne  de  cette  aima- 

dela  rt'ponse  de  votre  consolation  !  o  qu'il  est  bon,  bleconleuiplatiou,  pensez-vous  que  cette  4me  heu- 

sous  la  conduile  de  la  cbarite,  de  s'approcher  de  reuse  soutfrira  patienimentcedr'sagremcnt  exterieur 

vous  qui  residez  en  une  lumiere  inaccessible  ;  avec  etne  s'ecriera  pas  avec saiul Pierre  :  «Seigiieur,  il  fait 

elle,  si  elle  nous  conduit  seule,  rien  ne  pent  etre  bon  d'etre  ici  [Matlh.  xvu   li).  «  lit  avec  saint  Paul  : 
inabordable.  Votre  cceur,  6  doux  Jesus,  blesse  par  «  Malheureux  horame  que  je  suis,  qui  me  delivrera 

la  lance   de    I'amour,  salt  ouvrir  a  la    charite    un  de  ce  corps  de  morl  [Rom.  vii.  2/i)  >'.  0  qu'il   est 
passage  qui  ne  lui  sera  jamais  ferine.  amer  pour  les  coeurs  qui  se  soiit  seutis  rassasies  de 

91.  Approchez-vous  done  avec  les  pieds  rapides  cette  suavite  inlerieure,  d'etre  contraiuts  de  revenir 

de  I'amour  de  Jesus  par  Jesus,  et  soyez  illumines,  aux   choses  du  dehors?   Us    croieiit  mourir,    et 

Goutez  combien  il  est  doux.  Ceux  qui  en  oct  fait  reellement  c'est   une   sorle   de    niort    que  d'etre 
I'experience  le  savent,  et  reux  qui,  dun  autre  cote,  arrache  4  la    contemplation  de  la    vie,   a  la  con- 
ont  goiite  le    don    drlicieiix  du  Seigneur,  qui  out  templation  de  Jesus  si  hrillaiit,  a  la  contemplation 

ete  luufois  inlroduits  par  notre  veritable  vigne  dans  de  sou  visage   eclatant  comme  le  soleil,   pour  ren- 
le  cellier  de  ses  voies,   savent   bien  aussi  combien  trer  encore  dans  les  ombres  et  les  tenebres;   et  de 

il  est  amer  i-t  triste  d'etre  eloigne   d'uiie  contem-  passer  du  bonheur  de  Marie  a  la  vie  occupee   de 

plaliori  si  douce  et  d'elre  reduit  a  voir  ou  entendre  Marthe. 
les  elfcts  liu  corps.  Lor=que  eel  excellent  Jesus  veut,  92.  Je  le  dis  en  un  mot,  tous  ceux  qui  savent  ap- 

de  la  coDtem- 

plation  et 

d'etre   appli- 

que aui 

affaires. 

cem  exiillationis,  el  confessionis  snnum,  festum  diem 
celebra:ilcs,  ubi  iiileriia  cunsuUilione  refecia?,  quandoque 
cu  11  ailiculiis  lempeslalis  cl  necessilatis,  teiitationis  et 
cai'iiis  adveneril,  ca'leslis  rcfccliunis  recordari  possilis, 
et  (licure  :  Qaire  tri^tii  es  anima  mea,  el  quare  con- 
tu' bis  me?  S/jurn  in  Duo,  quoiiiam  adhuc  confiieborilli, 
sal"!are  vullitt  met  cl  Deus  mens.  Memores  estote 

oplimi  Domini  Dei,  memoramiiii  et  delectamini,  et 
deliciat  spirilus  cariiis  vestrse  :  ut  spiritu  illius,  qui  est 
super  met  dulcis,  reficiamini,  ct  discatis  vilipendere 
exteriores  collocutiones,  po.«lquaminterioriscollocutioni!- 
guslaveiilis  duleedinem.  0  quam  bonum  et  quam 
jucuiidum,  o  quam  bunum  et  jucundum  est,  tecum,  o 
dulcissime  Jesu,  habitare  in  unum,  tecum  colloqui,  tibi 
revelare  caiisam  anima;  nostra;,  tuieque  consolalionis 
responso  pcrfrui.  0  quam  bonum  eslad  te  inhabilantem 
luccin  inaccessibilem  diice  cliaritate  accedere,  cui,  si 

tantum  dux  nostra  fucrit,  nitiil  nianere  puleiit  inac- 
cessum.  Novit  cor  luum,  o  dulcis  Jesu,  charitatislancea 
vulneralum,  viam  facere  charilati,  cui  perpetuo  non 
claudetur. 

91.  Accedite  ergo  ad  eiim  psreumgressibuscharilatis, 
et  illumiiiandni.  Gustale,  quoniam  suavis  est.  Sciunt 
expert!,  el  bene  sciunt  qui  ex  alia  parte  gustaverunt 
bonum  Dei  donum,  qui  aliquando  in  cellam  vinariam  a 

■yeja  vile  nostra  sunt  inlruducti,  quam  amarum  et  quam 

taediosiim  sit  a  dulcedine  contemplationis  illius  interiori 

priEseatia  separari,  et  ad  exteriora  corporalia  vel  au- 
dienda  vel  videnda  reduci.  Cum  enim  ille,  qinnlum  in 
pra^senti  fas  est,  bonus  Jesus  discipulis  suis  ramiliaribus 
seorsiim  ab  aliis  fratribus  in  monle  contemplationis 
eductis,  se  coram  illis  Iransfigurare  voluerit,  el  in  vesle 
Candida  dulcedinis  el  bonilalis  suae  apparere  rairantibus, 

et  solida  churilate  inebriare  voluerit  eos,  quos  ante  vi- 
silaverat  per  limorem  judicil,  sive  per  violentiam  salu- 
biium  tentationum  (quia  per  Dagella  Deus  nonnunquam 
suorum  se  cordibus  repraesentat;.  Cum  ergo,  sicul  dixi- 
mus,  aliquando  se  in  suorum  cordibus  transligurare 
dignatus  fucrit,  nt  tristitia  in  gandium  converlatur;  si 
interim  duni  hiec  nescio  quomodo  aguntur,  aliquis 
exteriorcm  reqnirens  prEesenliam  sic  sil  afTcctus;  ut 
tamcn  ab  amabilis  conlemplalionis  monle  ipsuin  cogat 

dcscendercj  putas  ilium  lalem  impulsionem  exieriorem 
patienter  ferre,  ct  non  niagis  clamare  cum  Pelro  : 
Domi/ie,  bonum  est  nos  hie  essel  El  cum  Paulo  :  Infflix 

ego  homo,  qtiis  me  libcrahil  de  cor/mre  mortis  huj'usl  0 quam  amarum  est  eis,  qui  tali  interiori  refcclione  satiari 
novcrint,  ad  exteriora  rursus  allrahi.  Morividentur  sibi, 
quia  revera  quiedam  mortis  species  est  a  conteniplatione 
vita;,  a  conlemplalione  candidi  Jesu,  a  conlcmplatione  fa- 

ciei illius  rutilanlis  sicut  sol.  ad  has  tenebras  rursus  avelli  j 
el  a  Mari*  dulcedine   ail  Marlbie  ministeriura  revocari. 
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dn  coDtraire, 

pliquer  les  yeux  de  leur  kma  aux  contemplations 

inlerieures  et  fermer  leur  bouche  pour  vaquer  au 

coUoque  du  dedans,  non-seulement  ne  trouvent 
aucune  jonissance  a  voir  les  cboses  du  dehors  ou  ci 

s'entretenir    avec  les    aulres,  mais   meme   lis    en 
t>  loqnaciti  sout  grandement  fatigues.  Quant  a  cans  qui,  aveu- 

d^inn  "stm    gl'^s    et   muefs    au  dedans  ne  savent  se  livrer  k  la 
imparfaiie.et  contenifilalion  de  Dieu  et  aux  prieres   devotes,  ils 16  silpncs 
est  le  si^ne  chercljent  un  secours  dans  les  sens  exterieurs,  et 

s'etTorcent  de  depenser  dans  des  conversations  inu- 
liles  un  temps  dont  laduree  leur  est  i  charge.  Vou- 

loir  elre  distrait  par  les  colloques  exterieurs.  c'est 

I'indice  tres-assure  d'une  kme  oisive,  qu'aucune  de- 

votion n'attire  a  s'elever  pour  s'entretenir  avec  Dieu. 

lis  n'ont  certainement  pas  encore  atteint  le  som- 
met  du  lis,  ceux  qui  ne  savent  pas  ou  ne  veulent 

{)as  eloigner  leur  langue  de  la  multiplicite  des 

paroles ;  moins  on  se  plait  k  converser  avec  les 

hommes,  plus  on  connait  qu'on  a  fait  de  progres 

dans  la  vertu,  a  moins  qu'il  ne  s'agisse  de  s'en- 
tretenir avec  ces  hommes  en  qui  le  Seigneur  parle 

et  par  la  bouche  desquels  on  entend  la  parole  de 

Dieu.  On  les  e-'oute,  iion  a  cause  d'eux,  mais  a  cause 
de  Dieu  qui  habite  et  parle  en  eux,  et  en  causant 

avec  eux,  avec  I'aide  du  Seigneur,  soiivent  nous 
sommes  delivres  de  nos  doutes,  retires  du  mal  et 
confirmes  dans  les  saintes  resolutions.  Cependant 

en  tnute  chose  il  faut  demander  au  ciel  I'esprit  de 

discrclion,  alin  qu'a  sa  luniiere  nous  sachions  k 
quel  esprit  nous  tier,  &,  qui  il  faut  reveler  la  pen- 
sesde  nos  coeurs  simples,  de  la  bouche  de  qui  decoule 

la  parole  du  salut,  de  crainte  que  notre  simplicite 

ne  soil  trompee  par  les  ruses  du  serpent  astucieux 

qui  a  coutume  de  meler  le  bien  avec  le  mal,  le 
faux  avec  le  vrai,  ce  qui  est  errone  avec  ce  qui 

est  juste. 

CH.\P1TRE  XXVIII. 

De  ce  qu'il  y  a  a  conlempkr  dnw  k  li^,  c'cst-a-dire 
de  I' Mat  ci  de  I'excellence  de  la  veritable  virgi- nite. 

93.  Venons-en  maintenant  a  contempler  la  fleur 
meme  du  lis.  Considerez,  6  vierge  du  Clirisl,  par 

quelle  ravissante  beaute  cette  fleur,  qui  represenle 

la  fleur  de  votre  Sme,  I'eraporte  surtoutes  les  au- 
tres.  Voyez  quelle  grace  parlicnliereil  a;  grace  que 

ne  presentent  point  les  autres  plantes  qui  croissent 

sur  la  terre.  Voyez  quelle  louange  particuliere  il 

recoit  de  la  bouche  de  votre  Epoux.  «  Examinez  les 

lis,  »  dit-il,  «  Voyez  comment  ils  croissent.  Je  vous 

le  dis  en  verite,  Salomon  lui-meme,  dans  tout  I'fi- 

clat  de  sa  gloire,  ne  fut  pas  revetu  comme  I'un 
d'eiix  ( Lac.  xu.  27.)  »  Lisez  done,  el  en  entier,  et 
relisez  souvent  cette  parole  prononcee  par  votre 

bien-aimee,  6  vierge,  et  comprenez  combien,  en 
louant  cette  fleur,  il  a  exalte  votre  propre  gloire. 

Le  Ires-sage  createur  de  tons  les  etres,  a  renferme 

tout  I'eclat  du  moude  sous  cette  petite  fleur  ;  et 

ce  n'esl  pas  la  gloire  qu'il  a  preferee  a  la  fleur,  c'est 
la  fleur  qu'il  a  mise  au  dessus  de  la  gloire.  On  lit 

lie  Salomon,  qu'il  fut  magnifique  par  ses  richesses 

et  par  ses  grandeurs    plus  que  tons  les  rois  de  I'u- 

92.  Breviter  autera  dioo,  quod  quieunque  sciunt  men- 
tis oculos  iiiterioribus  contemnlationibus  occupare,  et 

linguaiii  aniniie  ad  divinimi  coUoquiiim  reserare,  non 
solum  non  df  lecUintur  exteriuribus  visibus  vel  colloiiniis, 
verum  etiam  plurimum  fatigantur.  Hi  vero  qui  infrin- 
secus  ca'ci  sunt  et  muti,  et  contcmplatione  divina  et 
orationibus  devotis  nesciunt  se  occupare,  exteriorum 
sensnum  subsidia  quEerunt,  et  longitudinem  temporisqaa 
gravantur,  inulilibus  confabulaliouibus  expendere  sala- 
guul.  Exterioi'ibns  eniin  culloculionibus  vcUe  occupari, 
signum  ccrlissimum  est  aiiiina"  otiosae,  quae  ad  collocu- 
tionem  divinam  nulla  penilusdcvotione  levatur.  Noiidum 
eerie  ad  summitnlem  lilii  pervencrunl,  qui  linguam 

suam  a  muUiplicilate  vei'borum  nesciunt  sive  nolunt 
refrenare  :  tautoque  allius  se  quisque  noverit  in  virtutum 
gradibus  ascendisse,  qiianto  minus  humanis  colloquiis 
deleclatur,  nisi  forte  ejusmodi  hominuiu  in  quibus  ipse 
Deus  loquitur,  et  per  quos  verbum  Dei  auditur.  Tales 
enim  non  audiuntur  propter  se,  sed  propter  Deuni,  qui 
et  liabilat  ct  loquitur  in  ipsis  :  et  cum  talibus  loquendo 
a  nostris  siepe  iJomino  cooperanle  dubielatibus  expedi- 
mur,  a  pravis  abducimur,  et  in  bono  proposito  confirma- 
mur.  Veru'ntamen  in  omnibus  discretionis  spiritus 
optandus  est  et  iniploraudusa  Domino,  ut  ipso  revelanle 
sciamus,  cui  spiritui  sit  credendum,  cui  cordium  nos- 
trorum  sinipliciuQi  sit  cogilatio  rcvelanda,  a  quo  salutis 
verbum  audiendum,  ne  simplicitas  nostra  ab   astuti  ser- 

pentis  fallacia  capiatur,  qui  plerumque   mala  bonis,  et 
falsa  veris,  erronea  rectis  admiscere  consuavit. 

CAPUT   XXVIII. 

De  contemplandis  in   liUo,  id  est  decore,  et   excellentia 
verce  virginitutis. 

93.  Jam  nnnc  ad  contcmplandimi  florem  ipsum  lilii 
veniamus.  Vide,  o  virgo  Christi,  quanta  pulchritudine 
pra;euiineat  tuus  iste  flos,  t.uum  florem  designans,  prae 
caeleris  tloribus.  Vide  quanlam  piae  omnibus  floribus 
qui  sunt  in  terra,  gratiam  obtineat  specialem.  Vide 

quantaui  ab  ipso  Sponso  tuo  laudem  prte  cunctis  flori- 
bus mereatur.  Comiderate,  inquit,  hlia  agri,  qunmodo 

crescunt.  Amen  dico  vobis,  quoniain  nee  Salomon  in 
omni  gloria  sua  conpertuv  est,  sieut  union  ex  istis.  Lege 
igitnr,  0  virgo,  et  perlege,  ct  saepius  relege  hoc  verbum 
Sponsi  tiii,  et  inlellige  quantum  in  hujus  fioris  com- 
mendatione  tuam  gloriara  conimendavil.  Omnem  mundi 
gloriam  sapientissimus  ille  omnium  creator  et  condilor 
iinico  flosculo  tuo  cooperuit  ;  nee  gloriam  flosculo,  sed 
banc  flosculum  omni  gloria;  prjelulit.  In  Salomone 

enim,  de  quo  legitur,  quod  magnificalus  est  super  om- 
nes  reges  univcrsa;  terrae  in  divitiis  et  honorc,  omnes 
mundi  glorias  debes  intelligcre.  In  flore  lilii  tui,  qui 

tuam,  omniumque  virginum  Christi    flguram  gerit,  vir- 
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nivers  (ui. /?e^.  X.  23  );  vous  devez   done  Toir  en 
EcUi  incom-  lui  toiites  Ics  gloiiTS  dii  monde.  Dans  la  fleur   Ju 

parablo  de  h  jjj;   ,,,,j  Yju,s  rcpriseute   el  qui  resume  toutes   les 

viergcs  du  Clirisl,  couU'inplez  la  gloii'e  de  la  virgi- 
nite.  Si  done  la  Verite  elle-iuenie  loue  la  beaute  de 

Totre  lis,  qu'elle  la  prefiire  i  toutekigloire  des  ha- 
bits magniliques  que   Salomon    devait,   sans  nul 

doule,  porter,  confornieiuent  al'eclatdesa  majeste, 
de  quels  i-loges  doit  etre    celebre  le   lis  meine    de 
Totre  virginitii  sans  taehe  et  i  Tabri  de  toule  cor- 

ruption, lorsqiie  co  q>ii  en  est  I'ombre  et  I'iniage  a 
mSrilti  de  tols  honiniages  de  la  part  du   Saiiveur  ? 

Si  tous  les  vetements  qui  expriinaient  la  gloire  de 

Salomon  ne  peuvent  t^tre  compares  a  la  beaute  d'un 
petit  lis  gros^ier,  quelle  beaute    sera  comparable  k 

Yotre  virginite,  qui  est  voire  lis  veritable  ot  parti- 

culier  lorsqu'elle  s'epanouit  ?  Aueune,  je   vous    le 
dis.  Par  cette  raison  que  nul  cliarme  de  la  terre  ne 

peut  s'ilever  au  dessus  de  I'eclat  souverain  de   vos 
attraits,  et  que  Salomon  «  dans  toute   sa  pompe  ne 
fut  revetu  commc  Tunc  de  ces  Oeurs  (Lac.  xit.  27.) » 

9/i.  iNe  tbantez  douc  pas   avec    tristesse  :    «  pour 

I'amour  de  Jesus-Christ  Nulre-Seigneur,  j'ai   foule 

aux  pieds  le  royaume  de  ce  monde  et   tout  I'eclat 
de  cesiecle.  »  Jesus-Christ  vous  a  donne,meme  en 
cette  vie  preseute,   une  beaute  phis   grande    que 

toute  beaute  mondaine,  quand  il  a  conserve  en  vous 

le  lis  de  la  purete,  etense  le  consacrant  particulie- 
rement  par  dessus  tous   les     autres   charmes  des 

vertus,  et  en  se  I'attachant  par  uue  affection  parti- 
culiere.  Vous  trouvertz   avec  plaisir  cette   pensee 

dans  le  cantique  de  I'amour;  parlant  h   peine  des 
autres  fleurs,  I'l'-poux  y  fail  souvenl   mention   du 
lis  :  «  Comme  le  lis  eulre  les  epiues,  aiusi  ma  bien- 

MYSTIQUE. 

airaee'est  entre  les  fliles  (  Cant.  ii.  2  ).  »  El  encore  : 
«  Moil  bien-aime  est  entr^  dans  le  tresor  de  ses 

parfunis  pour  cueillir  des  lis  {Ibid.  xi.  1).  »  Et  de 

rechi'f  ;  «  Mon  bien-aime  est  i  moi  el  je  suis  k  lui, 

ilserepait  luii-iui  les  lis  (Ibid.  ii.  2).  »  Lis  digue  de- 

louange,  6  amie  de  I'Kpoux  :  lisaimableque  ciieille 

I'Epoux.  Ainsi  que  je  le  petise,  on  nc  le  delache 

point  pour  qu'ensuite  il  se  fl6trisse  :  mais  alin  de 

le  placer  sur  I'aulel  d'or  qui  est  devatil  la  face  du 
Seigneur,  c'est-;\-dire  dans  le  saiicluaire  celeste, 

pour  qu'il  y  serve  d'oriiement  aux  autres  saints. 

C'esl  un  lis  bien  delicieux  que  celui  au  sein  duquel 

I'Epoux  se  nourril,  non  qu'il  ne  se  delecle  qu'en 

lui,  mais  parce  que,  a  raison  d'une  affection  plus 
speciale,  il  y  Irouve  une  juuissauce  plus    suave.  Ce 

n'esl  pas  sans  raison.  Dans  les  viergesily  aim  double  Double  pre- bi  1-     •       .1  •, ■ .    ,  1      ,  rduative 
icu  qui  se  trouve  diimnue  de  moitie  dans  lesamqj  des  "iorges. 

qui  ne  le  sont  point.  Comme  toute  I'Eglise  est 
vierge  dans  l'i\me,  n'ayaiit  aueune  ride,  ni  taehe, 
dans  une  foi,  uiie  esp^rance  et  une  charile  sans 

alteration,  a  raison  de  quoi  on  I'appelle  vierge,  elle 

merile  d'etre  louce  par  son  Epoux  :  de  quels  eloges 
pensez-vous  que  soient  digues  nos  lis  qui,iei-bas, 

ont  aussi  bien  dans  le  corps  que  dans  I'clme  ce  que 

toute  I'Eglise  n'a  que  dans  I'Ame  ?  Les  vierges  de 
Jesus-Christ  soul  comme  la  moelle  et  la  graisse  de 

I'Eglise,  et  par  uu  privilege  special  qui  les  elcve 
au-dessus  di's  autres  lleurs,  elles  se  lieiinenl  atta- 
chees  avec  plus  de  familiaiite  aux  embrassemeuts  de I'Epoux. 

95.  Les  vierges  qui  Irouvent  tant  de  jouissances 

dans  la  fleur  doivent  cousiderer,  avee  beaucoup 

d'alteiitioii  que  cette  tleur  est  blanche,  soil  au  de- 
dans, soil  au  dehors.  Uue  designc  la  partie  exl6- 

ginitatis  gloriam  contemplare.  Si  ergo  tantiim 
commendaUir  at)  ipsa  Veriluta  decor  lilii  tui,  iit  ei  juste 

subjiciutur  omnis  gloi-i;i  Salomoiiis,  quern  non  dubium 
est  secuiulum  niiignUutlaieiu  glori:e  suai  fuisse  majjni- 
Dce  coopcitui.1 ;  quanluiii  putas  commendandum  ipsum 
esse  tua^  virginilatis  lilinni  incomiplum,  et  nulla  in 
perpeluuni  m:icula  ooiTUnipcndum,  c.ujus  vel  umbra  et 
Cgura  tantum  meruit  lionorari  ?  Si  omnc  oporimentcra 
omnis  glori;B  Salomonis  non  potest  decori  uuius  raaie- 
rialis  lilioli  coinpariiri,  qui  decor  cor.iparabitur  tiiae 
flopenti  virginilati,  qua;  est  tnum  liliuni  vernm  et  spe- 

ciale ?  Nulhis,  inquani.  Quia  clarilatem  alliludinis  tui 
decoris  nuUus  polcst  decor  terrenus  transcendere,  quia 
nee  Salomon  in  omni  gloria  sua  coopertus  fait,  sicut 
unum  ex  istis. 

94.  Noli  ergo  subtristis  cantare  :  Rerjnum  »)undi  et 
omnem  omnium  sieeuli  eontempsi  propter  umorem  Do- 

mini nostri  Jesui  C/tristi,  qui  libi  eliam  in  prascnli  vita 
decoreni  dedit  omni  mundano  decore  niajorem,  lilium 
intcgrilalis  tuai  sibi  conservando,  et  sibi  prtB  caeteris 
pulchriludinibus  virlutum  specialiter  dedicando,  ot  spe- 
ciali  dilcclione  adstringendo.  Yidetis  luculentcr  hoc  in 
canlico  amoris,  ubi  caitoris  (loribus  pene  omissis  florcm 
tuum  sajpius  noniinat,  nomen  lilii  sa-pius  inculcando  : 
Sicut  lilium  inter  spinas,  sic  arnica  mea  inter  filias.  Et- 

enim  :  Dileclui  mens  nscendit  ad  areolam  aromalum,  ut 
hlia  colligrit.  Et  rursus  ;  Dileclus  meus  niitii,  el  ego  illi, 
qui  pascitur  in  lilia.  Luudabile  liliuui,  arnica  Sponsi  ; 
amaliile  lilinni,  quod  colligilur  a  Sponso.  Non  enim, 
ut  ffistiino,  coUigitur,  ut  ultra  uiarcescat  :  sed  ut  in  al- 
tari  aureo  coliocetur,  quod  est  ante  oculos  Domini,  id 
est  ut  coliocetur  in  caMcstisaiictuario,  utsil  ipsuni.lilium 
ad  urnamentum  aliurum  Sanctorum.  Uelicalum  prufccto 
lilium,  in  quo  pascatur  Spousus.  Non  quod  in  hoc  solo 
delectctur  :  sed  in  hoc  quadaui  speciali  pr^erogativa  di- 
leclionis,  plus  aliis  dclcclatiir.  Nee  immerilo.  Duplex 
enim  bonum  i:i  virginibus,  quod  in  aliis  sanclis  non 
virginibus  simplex  est.  Cum  enim  tola  Eoclesia  virgo 
sit  in  anima,  nullam  habeas  maculatn  ncque  rugam,  in 
tide,  et  spe,  et  charitate  incorriipta,  propter  quod  et 
virgo  appellatur,  mcretur  et  a  Sponso  buidari  :  quanta 
laude  putas  esse  digua  lilia  nostra,  quie  hiu  habent  tarn 
in  oorpore,  quam  in  anima,  quod  tola  Ecclesia  habet 
tantum  in  anima'?  Quasi  enim  quidem  adeps  et  medulla 
EcclesitB  sunt  virgines  Chrisli  :  et  quadani  singulari  ex- 
cellentia  alioruui  florum  Sponsi  amplexibus  familiarius 
inhae  rentes. 

fla.  Hoc  aulcni  est  virginibus  summoperc  consideran- 
dum,  qui  lilii  pulchriludine  deleclanlur,  quod  llos  lilii 
tam  interius  quam  exterius  albus  est.  Quid  enim   pep 
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rieure  qui  est  blanche,  sinon  la  purotedu  corps,  et 
celle  du  dedans,  blanche  aiissi,  sinon  la  purele    de 

La  TPritabie  Vkme  ?  Si  cette  tleur  manquait  de  I'une  ou  de  I'au- 

Tirfois'u'  *'"''  '^^  '^^^  blancheurs,  fleur  d'ignominie,  elle   ne 
purele  da    serait  pis  un  lis  :  de  meme  aiissi   n'est  pas   vierge corps  et  celle        .     ,  i      i      11       i      1   i-     i  ,   j    t« 
de  I'Sme.     qm  n  a  pas  la  double  chastete  du  corps  et  del  ame. 

Et  ici  je  ne  fais  nul  doute  que  plusieurs  vierges  des 

deux  sexes,  vierges  morts  corporelletnent,  ne  soieut 

sauves,  qui  ne  meriteront  neanmoins  pas  la  recom- 
pense desliiiee  aux  vierges.  Us  sont  trepasses,  leur 

corps  n'ctait  pas  corrorupu,  mais  leur  esprit I'etail: 
la  corruption  de  leur  auie  ne  les  entraine  cepen- 

dant  point  a  lamorteteruelle,  parce  qu'ils  attendaient 
un  mariage  legitime  sans  lequel  ils  ne  voulurent 

pas  conlracter  d'union  illicite.  Car,  ainsi  que  I'A- 

p6tre  le  dit,  «  Si  la  Tierge  se  marie,  elle  n'a  pas 

peche  (3  Cor.  vn.  28  ),  »  elle  qui  s'est  mariee  seu- 
'lement  a  cause  du  plaisir,  bien  que  deja  elle  ait 
corrompu  en  sou  esprit  la  fleur  de  virginite.  Saint 

Augustin  adopte  ce  sentiment,  lorsqu'il  dit  que  la 

vierge  qui  aspire  au  mariage  n'est  pas  meilleure 
que  la  femme  qui  est  deja  mariee  :  celle  qui  est 

mariee  se  conteiite  d'un  seul  homme  ;  celle  qui 
veutlefaire,  clierche,  dans  tout  le  peuple,  un  hom- 

me pour  s'attacher  a  lui,  et  ainsi  sa  pensee  lui  I'ait 
conimettre  une  sorte  de  fornication  avec  plusieurs. 

Un  lui  plait  aujourd'bui,  demain  ce  sera  un  autre, 
ensuite  un  troisieme  et  un  quafrieme  et  peut-etre 

davantage  ;  et  si  elle  meurt  en  cet  elat,  aura-t-clle 
la  recompense  due  aux  vierges  sans  tache  ? 

A  qni  est        95,  Quant  aux  questions  de  savoir  si  les    vierges 
re?ervee  .  \         .      .    .  _  .   , 

raureoie  dei  qiu,  apres  le  vceu  de   vagmite,  souurent  violence, 
Tierges. 

mais  ne  consentent  pas i  la  corruption;  si  celles qui, 

avant  d'emettre  ce  voeu,  avaieut  resolu  de  contrac- 

ter,  mariage  bien  qu 'apres,  touchees  de  penitence, 
elles  ont  fait  leur  voeu  ;  si  celles  qui,  apres  avoir 

promis  de  garder  la  virginite,  se  sont  ecartees  en  vo- 
lonle  seulemeut  de  leur  resolution  niaisy  sont  reve- 

nues et  y  ont  persevere  jusqu'a  la  tin,  si,  dis-je,  de 

telles  vierges  sont  recompensees,  j'avoue  que  je  ne 
suis  renseigne  a  cet  egard  par  aucune  autorile.  Je 

pense  qu'il  faut  abandonner  cette  decision  aux 
hommes  plus  habiles,  ou  plut6t  au  jugement  de 

Dieu;  quant  aux  premieres  qui  souffreut  violence, 
je  dis  plutot  comme  opinion,  que  comrae  decision 

arretee,  si  elles  ne  consentent  nuUeiuent  a  la  corrup- 

tion ni  par  volonte  ui  par  delectation,  elles  ne  se- 

ront point priveesde  larecompensedestineeaux  vier- 

ges *il  senible  qu'on penile  prouverparles  paroles  de 

sainte  Luce,  si  elles  sont  authenti'pies  *.  Que  des 
vierges  perdent,  par  violence  et  sans  consentement 

de  leur  part,  la  chastete  virgiiiale,  j'espere  qu'une 
telle  perte  tournera  en  bien  pour  celles  qui  la  su- 

bissent  :  parce  que  le  bon  Ji'sus  a  peut-etre  permis 

que  ce  bien  leur  fut  ravi  parce  qu'il  prevoyait 
qu'elles  n'en  feraient  pas  un  bun  usage.  11  serait 

utile  a  line  4me  qui  voudrait  s'enorgueillir  du 
merite  de  sa  virginite,  de  perdre  la  chastete  el  de 

gagner  ainsi  la  vertu  d'humilite. 
97.  Les  vierges  doivent  eviter,  avec  un  soin  ex- 

treme, les  lieux  et  les  temps  qui  favorisent  les  en- 
nemis  de  leur  vertu,  dans  la  crainte  que,  si  par 

leur  manque  de  prudence,  elles  leur  donnent  occa- 
sion de  les  corrompre,  elles  ne  paraissent,  avec  rai- 
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exteriorem  partem  floris  albam  nisi  mundilia  corporis, 
aut  quid  per  interiorera  nisi  mentis  virginalis  piirilas 
figuratur  ?  Tnrpe  esset,  imn  non  essel  liliuiii,  quod  vel 
interiuris  vel  e\lerioris  candoris  siii  puritate  careret  :  ita 
quoque  turpis  est  vir^jo,  imo  non  est  virgo,  qua;  non 
habet  iilrainque,  scilicet  mentis  et  corporis  castilatem. 
Ubi  non  diibitu  raullus  utriusque  sexus  virgines  in  cor- 
poie  defunctos  esse ,  et  salvandos,  qui  nequaquam 
virginale  prseniium  merebunlur.  Mortui  enim  sunt, 
qui  corpore  quidem  incorrupli,  sed  menle  corrupt! 
erant  :  ipsa  tamen  mentis  corruptione  non  cxigente  eos 
ad  mortem  ajternam,  quia  legiliaias  nuptias  exspecta- 
bant,  sine  quibus  nulla  illicila  connubia  voluerunt  pcr- 
petrare.  Si  enim,  sicut  ait  Apostolus,  nupserU  viryo, 
non  peccavit,  quae  sola  tantum  voluptate  nupsit,  quamvis 
jam  in  menle  llurem  virginilatis  corrupit.  Consentit 
huic  senteuliae  bealus  Augustinus,  dicens  :  quod  ne- 

quaquam Virgo  adspirans  ad  nuptias  raelior  est  muliere 
Duplias  adepta,  cum  ea  qus  jam  nupsil,  uno  sit  viro 
contenta  ;  nuptura  vero  qu*rens  per  omnen  populum 
cui  adh*reat ,  cum  pluribus  necesse  est  fornicelur 
animo.  Placet  enim  illi  hodie  nniis ,  eras  alter  , 
deinde  terlius  el  quarlns,  et  forlassis  plures  :  et  quo- 
modo  si  talis  morilur,  meritum  obstiuebit  virginilatis 
incorrupt*  ? 

96.  Utrum  autem  virglaes  illae,  quEE   vi   opprimuntur 
post  virginitalis  votum,  nee   aliquando  consentiunt  cor- 

ruptioni ;  vel  ilia  eliam,  qus  ante  votum  aliquando  ad 
nuptias  adspiraverunt  firma  mente,  licet  postea  poeni- 
tentia  ductas  volo  caslitalis  se  constrinxerint ;  sive  eliam 

ilia",  qua;  post  volum  aliquando  sola  volunlate  a  vote 
continenliae  resilierunt,  sed  rursus  ad  voti  constanliam 
rcdiorunt,  et  usque  in  finem  perseveraverunt  :  utrum, 
inquam,  talcs  virgines  sint  prasmio  coronandae,  fateor 
nie  ex  auctorilate  nescire.  Et  hoc  magis  peritiorum  ho- 
minum,  vel  certe  divinopolius  arbilrio  sentio  relinquea- 
dum.  Dico  aulem  magis  opinando,  quam  deliniendo  de 

primis,  quae  vim  patiuntur ;  si  nunquam  suae  corrup- 
tioni,  nee  voluntale,  nee  delectalione  consentiunt, 
bealo  virgiuali  pr«mio  non  esse  spoliandas,  quod  ex 
verbis  Luciae,  (si  tamen  authentica  videantur)  videtur 
posse  comprobari.  Si  etiam  per  violenliam,  et  non  a 
consentienlibus,  castitas  virginalisamiltilur  ;  spero  quod 

talis  amissio  caslitatis  ipsis  amiltentibus  cedat  in  bo- 
num  :  quia  forte  permisit  eas  benignus  Jesus  tali  bono 
spoliari,  quod  priEscivit  ipsas  non  bene  usuras.  Utile 
enim  esset  aliquam,  quae  propter  virginilatis  meritum 

deberet  superbire  *  ,  perdere  virginitalem,  et  per  hoc 
consequi  humilititis  virtulem. 

97.  Cavenda  sunt  aulem  virginibus  summo  studio  loca 

et  tempora  corruptoribus  opporluna,  ne  si  suae  corrap- 
tiuni  per  insipientiam  suam  occasionem  prtebueriut, 

ips<e  sibi  merito  nocuisse  videantur,  et  sua  corona  pri- 
ventur.    Si    enim    Bcihsabee   non    se    impudice    sive 

Vide  Ang. 

de  Civil, c.  28. 
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son,  s'etre  attire  ce  nial  etne  perdeiit  leur  couroii- ne.  Si  nethsabeo  ne  se  fut  pas  lavt-e  avec  imieceiice 
et  sans  procantion  sur  sa  terrasse,  et  Suzanne  dans 
son  verger,  oii  on  po'ivail  les  voir  en  quelque   ma- 
nii-re,  elles  ne  seraient  pas  tombees,  Tune  dans  I'a- 
dultere,  et  laiitre  dans  le  danger  de  perdre  la  vie. 
Que  les  vierges  soient  prudenles  conime    elles  sont 

cliastes.  On'elles  appreiineiit  ;\  fernier  les  fenelivs 
de  leurs  yeux  et  de  leiirs    oreilles,    a'cacber    leur 
visage,  dans  la  crainte  que,    voyant  ou    quenten- 
dant  peut-etre  ce  qui  no  convient   pas,    elles   ne 
s'exposent  ii la  mort;  dans  la  crainte   aussi,   que- tantvuesetentenduesdesautres.fautede  reserve  de 
leur  part,  elles  ne  leur  donnent  la  niorl,  bien  qu'en 
I'ignoranl.  Nous  savons  que  tela  a  eu  frequemment lieu  par  les  suggestions  et  les  enibucbes   du    malin 
esprit,  doiit  il  est  dit :  «  II  se  tient  en   embuscade 
avec  les  riches  en  des  lieux  caches  pour  tuer  I'iu- 
noceBi{Psal.x.S).»    Helativenient   a    celles   qui 
sont  tombees  quelquefois    avant  leur   vceu,  ou    ne 
sont  tombees,  apres  Tavoir   forme,   qu'en    volonle 
seulement,  sauf  meilleur  avis,  il  me   semble  qu'el- 
les  ne  perdent  pas  la  couronne  de   la   virgiaite,   si 
Dependant  elles  reviennent  promptemect   4   leur 
'oeu  et  y  demeurent  constammeut  fideles  ;  je  crois, neaumoins  que  Teclat  de  leur    couronne    sera   uii 
peu  diminue  a  raison    du    cbangement  qu'a    subi 
leur  volonte,  de  sorte  que,  si   durant  un  laps  de 
temps    considerable,     elles     out   voulu    romj.re 
leur  voeu  de  virginite  ou  si  elles  y  perseverent  avec 
une  volonte  arretee,  elles   auront   dautant  moins 
de  merite  et  partant  moins  de  recompense.  La  cou- 

ronne parfaite  sera   entierement   la   possession  de 
celles  qui  des  les  premieres  annees  de  leur  vie  au- 
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incaute  lavisset  in  solario,  et    Susanna  in    pomario,  ubi 
videri  poterant    ali  |uo  modo  ;  neqnnqiiam    ilia    ad'uUe- riiim,  nee  isia  mortis  periculum   iacidisset.   Cauta;  sint 
vjrgmes,  sicut  sunt  casta;.  Fenestras  ociilorum  etauriiim 
suarum  discant  obserare,  viillus  abscondcre,  ne  vel  sibi 
videndo,  vel  audiendo,  qu'.d  furte  nun  cxpedit,  moitem adsciscant  :  ne    diim  ab  aliis  incauta>    videnlur  el    au- 
dmiilur,  ipsos,  qiiamvis  ignoranter,  occidant.  Quod  sa>ne 
contigisse  cognovimus  illo    snggerente  et   insidiante,  de 
quo    scriptum   est  :  Sedet  in   i„si(liis  cum   dwili/j,is  in 
occultK,  ut  mterficiat  innocenlem.  De  aliis  vero  qua;  vel 
abquando   aide    votuni,  vel  post   sola    voluntate    laps;H sunt  :  mihi  videlur  sine  pnejudicio    cujiislibet  molioris sentenliai,    quod  virginitatis    coronam  non    amittant   si 
tamen  cilius  ad  votum  redierunt,  et  in   eo  fideliler  per- 
manserunt  :  sed  tamen  corona;  mcrilum  pulo  aliqualiler imminuendum  secundum    mutalionem    viduntalis   ut  si 
qua  longo  tempore,  vel  (irma   voluntate   perstitit   i'n  vo- luntate frangendi  votuni  virginilatis,  tanio  minus  habeat 
merili    m    corona.    Integram     vero    on.nino     coronam 
EBslimo  possessuras,   qua;  a    primis  annis  suis    virgi- nitatem  Pponso  suo  Domino   Jesu  vovere  et  conservare studueruot. 

ront  consacr.5  et  conserve  leur  virginite  au  Seigneur Jesus  leur  epoux. 

ClI.^PITIili:  XXIX. 

Que  s'lnclinant  vers  la   lerre,   la  flew  du  lis  pr^che 

I'luuniiiic. 

98.  II  ne  faiit  pasonietlrede  faire  remarquerque 
la  lleur  memo  du  lis,  si  blincbe,  sieclakinle,  si  de- 
licieuse,  est  toujours  incliiiee  vers    la  terre.    Uuelle 
leeon  nous  doniie  cetle  circonslance,   sinon  unele- 
con  d-kumilite  ?  Courber  la  tete  vers   le   sol,    c'est appliqueruofre  esprit  a  considerer  notre  nahsance 
grossiero  et  fragile  de    h    terre,   pensee  qui  nous 
erapcche  d'avoir  des  sentiments  presomplueux    de nous  qui  sommes  bone  et  ceiidre.  Cette  verlu  n'est 

plus  necessaire  a  persoune  qu'aux  vierges;  elle  les* empeche  de  lombei-  dans  le  goulTre  de  I'orgueil  en 
considerantlexnellencede  leurs    mcrites.  Car,  en- 

core vivantes  sur  la  terre.   les    vierges    de   Jesus- 
Christ  menent  la  vie  des   anges,    pu.squ'elles  sont    ,      .    , 
dansl-etat  oil  le  Seigneur  a  dit  que  se   trouveraient    vi'erg's  e?t 
les  horaraes  apre.  la  resurrection  :  alors  ils  ne    se      ""^liq'J'e mai-ieront  pas,  ils  ue  serout  pas  maries,mais  ils  se- rout  semblables  aux   anges    de  Dieu  dans   le   ciel 

[Malth.  xxn.  30).  Elles  n'attendent  pas   I'incorrup- tibilite  de  la  resurrection,  mais  iiieme  acluellenient 
elles  viveut  sans    corruption,    rivalisant    c  rtaiae- 
njeut  avec  les  esprits  bienheureux  et    menant   dej4 
leur  vie    Pour   eviler  done   de    tomber   tristement 
par  orgueil  de  ce  degre  sublime  ou    elles  se    sont 
genereusement  elevces,  non  pour  obeir  a   un  pre- 
cepte,  mais  bieu  de  leur  plein  gre,  qu'elles  se  peu- 

CAPUT  XXI.X. 

Qi'od  flos   lilii  indinatus  ad  terram    doceat  humilita- tem. 

98.  Necprajtereundum,  quod  ipse   flos  lilii  tarn  altiis, tam  candidus,  tani  juctmdiis,  semper   reclinatur  ad  ter- 
ram.  Quid  nobis  per  hoc  aliucl  qiiain  liumilitas  .•oniiiiun- daliir  ?  Caput  enim  iticlinare    ad    terram,    est    mentem 
nostram    ad  generalionom    terrenam  et    fragilitatem   de 
terra  contrartam  inllectere,  ne    de  nobis   aliqiiid  pra;su- 
niere   omnino    audeamus,  dum  nos    lulum  et    cinerem esse  consideramus.  Nulli  autem    lia;c    virtus  tam  neces- 
-saria  est,  qnam  virginibus,    ne  in  profunduui    superbiie incidant,  dum  suorum  considerant  excollmtiam  mcrito- 
rum.    Virgines    enim    Ciiristi     eliam    adhuc    in    terra 
viventes,  angeloriim  diiciiiit  vitam,  cum  tales  sint,  qiia- les  dixit  Dominus  homines  futuros  post  rcsurrectionem  : 
quia  tunc  iicque    nuhent,   neque    nubenlur;sed    erunt 
similes  angelis  Dei  in  eodo.  Nun   e.xspcrtant  autem  vir- 

gines Christi  solummudo  incorruplionem  resurrectionis, 
sed  in  iirajsenli  eliam  viviint  iiicorrupta;,  vitam  sine  du- bio  angelicam    Kmulanlcs.    Ne    igitur  e    tam    sublim 
gradu,  quern  non  ox  piwcepto    cujusquam,  sed  piopria 
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cheat  vers  la  terre,  comme  la  fleur  dulis  ;  qu'elles 
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se  souviennent  qu'elles  sont  poussiere  et  que  leurs 
jours  se  fanent  comme  I'herbe  ;  qu'elles  ne  croient 
pas  encore  etre  ressuscitees  i  la  beatitude  de  I'im- 

mortalite,  mais  qu'elles  considerenl  qu'elles  sont 
toujours  entourees  de  ce  mur  de  chair  qui  s'eleve 
entreelles  el  Jesus  leur  bien-aime.  Qu'elles  obser- 
vent  ce  serpent  astucieux  qui  leur  tend  un  si  grand 

norabre  de  pieges,  dans  la  crainte  qu'il  ne  les 

porte  k  avoir  quelque  presomption  d'elies-me- 

mes,  et  qu'elles  ne  viennent  a  penser  que  ce  qu'el- 
les out  de  bon,  vient,  non  du  serpent,  mais  de  leur 

propre  vertu  ;  qu'elles  Tout  recu  k  cause  de  leurs 

merites  ;  ou  qu'elles  s'en  esfiment  meilleures  que 
les  autres  i  cause  de  ce  que  Dieu  leur  a  donne; 

ou  qu'enlin  elles  croient  possederce  que  reellement 
elles  n'ont  pas.  Ce  sont  1^  les  qiiatre  sortes  de  jac- 

tance par  lesquelles  cet  esprit  tres-mauvais  trom- 

pe  plus  d'une  foi  les  ames  bonnes. 
99.  Et  dans  la  premiere  espece,  ceux  qui  croient 

n'avoir  pas  recu  de  Dieu  les  biens  qu'ils  out,  tom- 
bent  dans  le  plus  grand  des  pecbes,  dans  I'ingrati- 
tude.  Quoi  de  pire,en  effet,  que  de  nepas  reconnai- 
tre  que  Dieu  est  le  distnbuteurde  toutbien  ?  Si  on 

ne  le  pense  pas,  comment  rendra-t-on  grace  a  celui 

dout  on  croit  n'avoir  rienrecu  ?  Etassurement,  il  ne 

manque  point  d'bomnies  de  ce  genre  ;  ainsi  vous 
pouvez  le  coniprendre  a  leursparoles.  Que  disenl-ils 

en  elt'et  ?  Pourquoi,  demandent-ils,  n'avez-vous  pas 
garde  votre  chastete  ?  Pourquoi  n'avez-vous  pas 

la  vertu  d'humilile  et  de  patience  ?  Pourquoi  n'y  a- 
t-il  pas  en  vous  la  devotion  de  la  priere  et  le  don  des 
larmes  ?  Quelle  est,  croyez-vous^  la  pensee  de  ceus 

qui  parlent  ainsi,  si  non  qu'eui  ils  ont  ces  biens 
d'eux-memes  et  que  chacun  pent  les  avoir  de  ses 
propres  forces  ?  Ne  le  croyez  pas  ainsi,  6  vierge  du 

Christ,  mais  sachez  que  vous  n'avez  rien  de  vous- 
merae,  sinon  les  peches  :  tons  les  aulres  biens  qui 
sont  en  vous,  sont  venus  de  la  grace  de  votre  epoui. 
Ayez  done  a  la  fois  de  la  joie  et  de  la  reconnaissan- 

ce eiivers  celui  qui  vor.s  a  donne  d'etre,  et  d'etre 
bien  ;  et  cherissez  d'autant  plus  votre  bien-aime, 
qu'il  vous  nionl re  la  tendresse  qu'il  eprouve  pour 
vcus,  par  des  bienlaits  plus  considerables  et  plus 
nombreux.  Et  de  plus,  cherissez  et  conservez  avec 

plus  de  soin  les  dons  des  vertis  parce  que  vous  avez 
merile  de  les  recevoir  de  cet  ami  si  aime  et  si  ai- 

mable,  aussi  bien  cpie  si  vous  les  obteniez  par  vos 

propres  forces.  Montrez  voire  affection  pour  votre 

e[)0ux  genereux,  en  gardant  soigneusement  ce 

qu'il  vous  donne  :  unbienfaiteursirichene  doit  pas fairede  presents  mediocres. 
100.  Les  autres  sont  ceux  qxii  croient  bien  avoir  seconds 

recu  de  l»ieu  ce  qu'ils  ont,  mais  h  cause  de  leurs  "^^".^^ 
meriles  ;  ils  veulent  depouiller  le  Seigneur  Jesus, 
si  genereux,  de  la  grkce  de  ses  bienfaits.  I'ourquoi 
croyez-vous  avoir  recu  la  vertu  a  cause  de  vos  me- 

riles? Dites-moi  qui  vous  a  donne  de  pouvoir  meri- 

ter  ?  Qu'avez-vous,  en  elTel,  que  vous  n'ayez  recu? 
i'ourquoi  vous  glorilier  comme  si  vous  ne  I'aviez 
pas  recu  ?  Et  si  vous  voulez  savoir  comment  vous 

I'avez  recu,  entendez  le  meme  apotre  :  (I  Cor.  iv, 
7.)  Nous  avons  ele  sauves,  dit-il,  «  par  la  gr4ce 
de  Dieu  [Eiih.  u,  8).  »  Que  si  nous  sommes  sau- 

ves selon  nos  oeuvres,  ce  n'est  point  par  nos  pro- 
pres justices  ;  mais  la   gr4ce  est  donnee  pour   i6- 

rogance. 

voliintate  viriliter  ascenderunt,  viliter  pep  siiperbiam 
decidant ;  inclinentiir  ad  terram,  siciit  flos  lilii ;  recor- 
dentur  quoniam  pulvis  sunt,  et  quod  dies  earum  sicut 
fcenum  :  et  nondum  aestimeiit  se  ad  immorlalilatis  bea- 
titudinem  resurrexisse,  sed  adliuc  illo  cameo  pariele 
circumdatas,  qui  inter  ipsos  dividit  et  dileclum  Jesum. 
Caveant  ilium  astutum  serpentem  ipsis  nuiltipliciter  iii- 
sidiantem,  ne  seducat  eas  ud  pnesumendum  aliquid  de 
se  :  qiialenus  existinient  bonum  quod  hubent,  non  ha- 

bere se  a  Deo,  sed  a  propria  virlute ;  vel  crcdant  sibi 
pro  nieritis  snis  traditum  ;  vel  propter  hoc  quod  a  Deo 
acceperunt,  siiigulariter  credant  se  meliores  aliis,  vel  ut 
putent  se  habere,  quod  non  habent.  H^  sunt  qualuor 
species  jactantias,  quibus  jlle  nequissimus  serpens  etiam 
non  r.iro  bonos  decipit. 

99.  Et  prima  quidem  specie  decepti,  qui  non  putant 
quod  habent  a  Deo  aceepisse,  incidunt,  quo  nullum  est 
majus,  crimen  ingratitudinis.  Quid  enini  pejus,  quam 
non  recognosccre  Deum  esse  largitorem  oninis  boni  ? 
Quod  qui  non  agnoscat,  quomodo  grates  deferet  ei,  a 

quo  nihil  se  aestimet  aceepisse  .''  Et  certe  non  pauci  ta- 
les sunt,  quos  ex  ipsorum  verbis  poles  agnoscere.  Quid 

enim  dicunt  ?  Quare,  inquiuni,  non  servasti  caslitalem 
tuam  ?  quare  non  habes  htiuiilitalis  et  palicntia;  virtu- 
tem  ?  quare  non  habes  orationis  devotionem,  et  fluenla 
lacrymarum  7  Quid   putas  eos    cogitare  qui  hoc  dicunt. 

nisi  quod  ipsi  hoc  habeant  a  se,  et  quajlibet  a  se  hoe 
possit  habere  ?  Non  ita  cogita  tu,  o  virgo  Chri^ti,  sed 
scito  le  a  teipso  nihil  habere,  nisi  peccata  :  caelera  vero 
bona,  gratis  Sponsi  tui  sunt.  Gratulare  ergo,  id  est,  Ise- 
tare  simul  ct  gratias  age  ei,  a  quo  habes  esse,  et  bene 
esse  :  et  tanlo  magis  dilige  dileclum  tuum,  quanto  plu- 
ribus  et  majoribus  bonis  suis  suam  erga  te  comprubat 
dileclionem.  Imo  et  ipsa  dona  virluhim  plus  dilige,  di- 
ligentiusque  conserva,  quia  hoc  a  lam  dilecto  et  tam 
diligendo  accipere  meruisti,  quam  si  propriis  viribus  hoc 
obtineres.  In  retinendo  datum  diligenler,  dantis  dilecli 
Sponsi  tui  dileclionem  oslende  :  quia  non  debet  dare 
villa  munera  dator  tam  pretiosus. 

100.  Secundi  vero,  qui  credunt  se  quidem  aceepisse, 
quod  non  habent,  a  Deo,  sed  tamen  propter  merita  sua  : 
volunt  benignum  Dominum  Jtsum  sua  gratia  spoliare. 
Cur  propter  merita  tua  aceepisse  teputas  virtuteni  ?  Die 
mihi  :  Quis  dedit  tibi  posse  mereri  ?  Quid  gloriaris, 
quasi  non  acceperis  ?  Et  lamen  si  vis  scire  quomodo  ac- 
ceperis,  audi  eumdem  .Apostolum  :  Gratia,  inquit,  D^i 
sa/ui  facfi smnus.  Quod  autem  salvamur  secundum  opera 
nostra,  non  e.x  justificationibus  nostris  salvamur  ;  sed 
gratia  datur  pro  gratia.  Gratia  enim  Dei  sumus  id  (juud 
sumus,  sive  in  habendis  virtutibus,  sive  in  coelcstibui 
oblinendis. 

101.  Tertii  vero  qui  ex  spirituali  done  putant  se  aliit 
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Antidote. 

compenser  la  grAce.  C'est  par  la  gr4ce  que  nous 
sommes  ce  que  nous  sonuues  soil  pour  obleair  les 

vertus.  soit  pour  posseder  les  bieiis  celestes. 
101.  I-es  troisiemes  qui,  i  raison  du  don  celeste, 

se  croienl  uieilleurs  que  les  aulivs  et  les  meprisent 
coniiue  vils,  sont  alteints  du  ineme  mal  que  ce 

Pharisien,  qui  pecha,  tout  en  pendant  grAces  pour 

les  vertus  qu'il  avait  obteuues,  car  il  meprisa  le  pu- 
blicain.  Mais  coinme  plusieurs  ont  cette  maladie> 

Uchons,  avec  I'aide  du  Seigneur,  de  leur  donner 

quelque  reniede.Je  crois  q\i'il  fant  preter  attention. 
Get  homme  est  di-pourvu  de  quelque  vertu  S))iri- 

tuelle  ;  il  en  a  peut-etre  une  autre  qui  lui  est  sem- 
blable  ou  menie  qui  est  plus  grande.  Aussi  saint 

Jerome  Jit  :  La  virginite  et  la  vertu  de  pudeur  sont 

des  duns  excellents,  si  d'autres  taehes  ne  les  gatent 
et  ne  les  alTaiblissent  pas.  Plus  grand  est  eelui  k 

qui  il  t'aut  plaire,  plus  il  faut  s'appliquer  i  lui  etre 
agreable.  Si  vous  etes  vierge,  vous  ne  savez  pas,  au 

certain,  k  queldegre  de  virginite  vous  etes  parvenu, 

car  toutes  les  vierges  n'unt  pas  le  merae  nierite. 
Qui,  parmi  les  saints,  pent  etre  egale  a  saint  Jeau 

en  chastete  et  en  merites  ?  Quelle  femnie  est  ja- 
mais arrivee  a  la  hauteur  de  la  dignite  de  la  vierge 

Marie.  Ne  vous  eleve^  done  pas  au  dessus  de  qui 

que  ce  soit  dont  vous  ne  connaissez  pas  I'^rae,  de 
peur  de  toiiiber  au  dessous  de  tons.  Si  par  le  nie- 

rite vous  occupez  le  dernier  degre  de  la  virginite, 

comment  oserez-vous  vous  compjrer  a  celui  qui 

est  arrive  presque  au  plus  haul  point  de  I'huuiilite, 
ou  de  la  cLarite,  ou  de  I'obeissance  ?  Que  sera-ce  si 
celui  au  dessus  de  qui  vous  osez  vous  mettre,  a 

atteint  une  perfection  si  elevee,  qu'il  ne  fasse  pas 
dilliculte;  bien  plus,  qu'aux  yeux  de  Dieu,  a  quisa 

de  v  uloir 
piihir  le 
martyre. 

MYSTIQUE. 

conscience  est  connue,  il  brftle  de  toute  son  4rae 

du  desir  dc  vider,  pour  I'auiour  du  Seigneur,  le 
calice  de  la  raorl  ?  Mais  en  ce  moment  vous  diles  Qn'ii  ne  fan' 

pcut-elre,  que  d'apresle  teuioignage  Je voire  coeur,  I'ri-Jnv'iiaa 
vous  etes  pret  a  soullVir  le  martyre.  A  quoi  nous 

repondons,  que  personne  ne  pent  rcellenient  re- 

counailre  s'il  y  a  en  lui  une  telle  Constance  de 

vertu,  k  raoins  que  I'^venement  ou  I'expcrience  ne 
le  lui  ait  fait  voir  clairement.  Combien  pensez- 

vous  qu'il  yen  aqui  ont  defailli  dansla  rigueur  des 
tourinents,  qui  croyaient  perseverer  avec  courage 

jusqui  la  mort?  Ne  vous  jugez  done  point,  puisque 
vous  ne  vous  counaissez  pas,  lorsque  le  plus  parfait  des 

hommes,  saiut  Paul  dit  :  «  Je  ne  me  jugepas  moi- 

meme,  mais  celui  qui  me  juge  c'est  le  Seigneur 
(1  Cor. IV,  4).  »  Encore  moins  devez-vous  juger  les 
autres  ;  voili  pourquoi  on  lit  a  la  suite  du  meme 

passage  :  «  Ne  jugez  done  pas  avant  le  temps,  jus- 

qu'a  ce  que  le  Seigneur  vienne  ;  c'est  lui  qui  eclai- 
rera  I'obscurite  des  teuebres,  et  manifestera  les  se- 

crets des  coeurs .  »  Alors,  sans  mil  doute,  plusieurs, 

contrairement  a  I'opiuion  que  les  hommes  avaient 
deux,  seront  mis  au  premier  rang  au  jugement 

du  Seigneur  qui  voit  tout,  et  plusieurs  seront  mis 

k  line  place  iuferieure,  tandis  qu'ou  leur  attribuait 
a  tort  la  premiere.  11  est  encore  une  raison  puis- 

sante  pour  vous  detourner  de  celte  sorte  d'orgueil. 
La  voici  :  Bien  qu'il  y  en  ait  de  plus  justes  et  de 
plus  samts  lesuns  que  les  autres,  nul  ne  sail,  nean- 

moins,  s'Q  est  digne  d'amour  ou  de  haine. 

lO'i.  C'est  ainsi    que,   si  p.arfails   qu'ils   soient,  Quelque  par 

les  hommes  exerceront  leur  Ame,  et,  ii  I'exemple  du  ̂gl'ii'^il'^fj^t 
lis,  la  crainte  et  I'humilite   les  inclineront  vers  la     toujours 

terre,  lorsqu'ils  reilechiront  k  cette  idee   qu  us  ne 

meliores,    aliosque    conteninunt    tanqiiam   viliores    se, 

pesle  iUius  Pilaris*!    prcmuntur,  qui  eliam  cum  acci^p- 
lis  virlutibus  gralias  aKerct,  peccavit  :  quia    publicaniun 

contenipsil.  Sed  quia  plurirni  hac  peste  laboraul,  tente- 
mus    adjuvunte     Duniino    his    aliquud    medicamentum 
adhibere.  Considerandum  puto.  Is  aliqua    virtule  spiri- 

tual! caret;  forsitan  liabct  aliamsiaiilem  isti,  vel  majorem 
hac.  Ideo  dicit  Hieronynius  :  Praiclara  est  virginiias  et 
pudicitis  virius,  si  mode  non  aliis  maoularum    lapsibus 
infirmalur.  Nam  tanto  major!  .studio   placendi  opus  est, 

quanto  est  major  ille,  cu!  placendum  esl.  Si  eniui  virgo 
es,  adhuc  dubium  libi  esl,  ad  quem    gradum  dignitatis 
virginalis    ascenderis.  Non  enim   ejusdem    merit!    sunt 
omnes  virgines.  Quis  enim    sanctorum  virorum    similis 
in  caslitate  et  laude  Joanni    veait  iequandus  ?  Quae  vir- 
ginnm  fcminarum  usque  ad  alliludinem  dignitatis  Marice 
virgiuis  altissimae  pervenit  ?  Non  ergo  te    exaltes  super 

quemquam,  cnjus  mentem  ignoras,  no  sub  omnibus  ca- 
das.  Item  si  lu  forte   dignitalo  virginitatis   locum  tenes 
infimum  ;  quomodo    audebis  te   coniparare    ei,  qui    in 
humilitate    vel    charitate,   vel    obedientia    furte   juxia 
summum  gradum  ascendit  1    Quid  si  ille,  cu!  te    audes 

praeferre,  ad  tantam  perfectionem  pervenit,  ut  non  du- 
biiet,  inio  Deo  teste  cu!  conscientia  ipsius  nota  est,  tola 

mealp  flagret,  capcf  m  passioals  gro  Domino  exbaurire  ? 

Sed  hie  forlassis  dicis,  quia  et  tua  conscientia  testante, 

paratus  sis  ad  lolerandiun  passiuncm.  Ad  quod  respon- 
demus,  non  sitquisi|uam,  qui  huius  virtutis  coislaniiam 
in  se  verariler  possit  agnoscere,  nisi  re  ipsa  alque  expe- 
rienlia  ductrice  didicerit.  Quantos  enim  putas  in  tor- 
mentoruu)  acerbitate  defecisse,  qui  se  putabant  usque 

ad  mortem  furtiter  persevcraturos  "?  Non  ergo  te  ipsum 
judices,  qui  te  ipsum  non  agnoscis  :  cum  perfectissimus 
omnium  Paulus  dicat  :  Sed  neque  me  ipsum  jnelico,  qui 

aultm  me  judical,  Dominus  est.  Alios  quidem  niulto- 
minus  debcs  judicare,  propter  hoc  quod  ibidem  subdi- 
tur  No/ite  Hague  ante  tempus  judicare,  quoudusque 

venint  Dominus,  qui  et  illuminubit  abscondita  tenebra- 
rum,  et  manifestabit  concilia  cordium.  Ub!  sine  duhio 
multi  aU!  contra  opinioneii  hominum,  judicio  Do- 

mini cuncta  videntis  pra-poncntur ,  et  postpoiien- 
tur  qui  prffponeiidi  falso  putabantur.  Est  autem  quia 
adhuc  ratio  valida,  quiB  ab  hac  specie  jactanliie  le 
avocet.  lla  enim  babeto.  Esto  alius  alio  juslior,  alius  alio 

sanctior  sit,  idem  tamen  nescit  utrum  odio  an  amorcdi- 

gnus  sit. 
102.  Hinc  suam  mentem  exerceant  optim!  quiquo,  et 

ad  exemplum  lilii  timore  ct  humilitate  coacti  inclina- 
buntur  ad  terrain  ;  cum  habuerint  in  mente,  quod 

nesciunt,  ulrum  amore  an  odio  sint  djgni.  Et  vere  ne«- 
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savent  s'ils  sonl  dignes  d'amour  ou  de  haine.  Et  en 
verite,  ils  ne  savent  et  ils  ignorent  ce  que  leur 

amenera  le  jour  ou  meme  I'heure  qni  va  venir  ;  k 
combien  plus  forte  raison  ne  connaissent-ils  pas 
quelle  sera  leur  fin,  ou  la  tin  de  ceus  qui  a  cette 
heure  sout  mauvais?  Si  vous  eussiez  vu  le  traitre 

Judas,  alors  qu'il  etait  disciple  et  au  rang  des  prin- 
cipaux,  chasser  les  demons  au  nomde  Jesus,  et  que 
vous  eussiez  considere  ensuite  le  larron  crucitie 

a  c6te  de  Jesus-Christ,  criminel  qui  avail  passe 

jusque  14  sa  vie  dans  les  brigandages  et  les  homi- 

cides, je  ne  doute  pas  que  vous  n'eussiez  prefere  le 
disciple  au  larron,  et  cependant  nous  savons  tons 

qu'il  I'ut  mis  au  dessous  de  I'autre,  lorsque  la  tin 

I'ut  venue.  (Juand  meme  done  vous  seriez  arrive 
a  une  si  haute  perfection  que  vous  fassiez  des  mi- 

racles, craiguez  qu'au  dernier  jour,  vous  ne  soyez 
place  avec  Judas  au  rang  des  reprouves.  Si  vous 

apercevez  un  homme  tout-a-fait  livre  aux  oeuvres 
mauvaises  ,  ne  vous  preferez  pas  a  lui,  car  vous  ne 

savttz  pas  si,  a  I'exemple  du  larron,  il  ne  se  conver- 
tira  pas  la  a  fln,  comrae  il  est  ecrit  «  Heureux 

I'homme  k  qui  le  Seigneur  n'a  point  impute  son 

peche  (Piu/.  xxxi).  »  Texte  qui  s'entend  comnmn^- 
ment  de  ceux  qui,  apres  leurs  iniquites,  sont  con- 
vertis  a  Dieu  par  le  Seigneur,  qui  cousidere  en 

quel  etat  chacun  quitte  la  vie.  N'ayons  done  la  [ire- 
somi)tion  de  juger  personne,  et  ne  vous  preferez 

pas,  bien  que  tres-bon,  k  qui  que  ce  soit,  fut-ce  le 

pire  deshommes,  parce  que  vous  ignorez  quelles  se- 
ront  votre  iiu  et  la  sienne.  Inclinez-vous  done  vers  la 

terre  avec  la  flour  du  lis,  c'est-a-dire  considerez 
la  fragilite  qui  est  en  vous,  parce  que  vous  etes 

terre  et  cendre ;  et  plus  vous  etes  grand,  plus   il 
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faut  vous  humilier  en  tout,  abaissant  la  puretfe    de 

la  chair,  par  I'humilite  de  I'Sme. 
103.  Quoideplus  vain  queceux  qui  croientavoirce 

qu'ilsn'ontpas?.Maisa  coup  sur,toutle  genre  humain 
est  atteiut  dans  ce  tleau.  Qui  esl-ce  qui  se  coniiait 

parfaiteraent  lui-meme,  si  ce  n'est  celui  i  .(ui  cela 
a  ete  doune  jiar  le  Pere  des  lumieres,  par  la  lunue- 

re  veritable  qui  illumine  tout  homme?  C'estdu  ciel 

qu'est  venu  cette  parole,  j-vaOi  smutoh  c'est-i- 
dire,  connais-toi  toi-meme.  Dans  le  Cantique  des 

cautiques,  I'Epouse  elle-meme,  qui  soupirait  apres 

les  enibraesements  de  I'Epoux,  qui  avail  senii  la 
suavile  de  ses  parfums,  recut  en  quelque  maniere 

des  reproches  sur  ce  qu'elle  s'ignorait  elle-meme  : 
I'Epouxlui  disait  :  uSi  tu  neteconnaispas,  6  la  plus 
belle  de-  femmes,  eloignetoi  de  moi  {Cant,  i,  17).  » 

Voyez  done  quel  grand  mal  est  toute  ignorance  qui 

empeche  de  se  connaitre  soi-meme,  puisque  I'E- 
pouse, a  cause  d'elle,  merite  d'etre  repoussee  de  son 

Epoux,  si  aimant.  Revenous-en  done  a  nous  con- 

naitre  nous-memes,  c'est-a-dire,  incliuons-nous 
vers  notre  terre,  si  nous  voulons  etre  de  veritables 

lis  et  etre  adrais  k  la  presence  de  I'Epoux.  Exami- 
nons  constamment  notre  interieur,  criant  sans  re- 

liche  au  bon  et  sincere  J6sus,  alin  d'obtenir  qu'il 
daigne  eclairer  les  yeux  de  notre  ime,  pour  nous 

faire  connaitre  nous-memes  a  nous  memes. 

Quatriemi 
espfece. 

ciunt  et  ignorant,  quid  supepventura  pariat  dies,  imo 
nee  hora  ;  tjuanto  minus  sciiinl,  qiialis  eoriini  linis  fu- 
turus  sit,  vel  eorum  qui  modo  mali  sunt  ?  Si  .Jiidam 
prorlitorem  vidisses,  cum  adhuc  erat  discipulus,  el  inter 
siuiimos,  ejicienlem  in  nomine  bcnigni  Jesn  dipmonia, 
vidisspsqne  latronem  pustea  cum  Cliristo  crucilixuni, 
qui  eatenusinslilisset  latrociniis,  bomicidis  non  duliilu,  qui 
latroni  discipulum  praelulisses,  et  tamen  omnes  sciuius, 
ntri  alter  in  line  pr;elatus  sit.  Tu  ergo  si  etiam  ad  tan- 
tam  jam  vitiE  perfeclionem  pervenisti,  ut  miracula 
opereris  ;  time,  no  ad  extrcuium  cum  ipso  Juda  depre- 
hendaris  reprobus.  Si  vero  alium  quemqnam  pessimis 
operibus  videas  insudantem  :  ne  te  illi  praeferas,  quia 
nescisutrum  exeuiplo  latronis  adultimum  converlatur,  si- 
cut  script  um  est:  Beatus  vircui non  iniputavit Dominus pe- 
ccatuin.  Quoil  illis  communiter  accipitur,  qui  post  scelera 
sua  ad  Duminum  a  Domino  convertunlur,  qui  conside- 
rat  quads  quis  moriatur.  Nullum  ergo  et  tu  judicare 
prcBsumas  :  nee  te  licet  optimum,  cuiquam  alteri,  qnam- 
vis  pessimo,  praferas  ;  quia  tuus  et  illius  qualis  futurus 
sit  exilus,  ignoras.  .\d  terramigilur  cum  lilii  llore  incli- 
nare,  id  est,  considera  fragilitatem  tnam,  in  le,  qui 
terra  et  cinis  es  :  et  quanto  majores,  humilia  le  in  om- 

nibus ,  carnis  munditiam  virtute  humilitatis  incli- 
nans. 

103.  Quid  autem  vanius  illis,  qui  se  putabant  haberei 
guod  non  babent  ?  Sed  certe  liac  peste  omnium  homi- 
num  genus  fere  laboral.  Quis  est  cnim,  qui  seipsum 

perl'ecte  cognosuat  :  nisi  cui  datum  est  a  Patre  lumi- 
num,  a  luce  vera  quae  illuminat  omnen  hominem?  E 

caelo  venit,  j/vajri  sshutov  id  est.  Nosce  teipsuin.  Nam 
in  Cantico  canticorum  ipsa  Sponsa  quie  ad  amplcxus 

Sponsi  anhclabal,  qute  senserat  unguentorum  illius  fra- 
gpant'am  de  ignorantia  sui  quodammodo  reprehensaest. 
dicente  Sponso  :  Siiynoras  te,  o  pulchernma  inter  mu- 
lieres,  egredere  a  me.  Vide  ergo  riuantum  malum  sit 
quiBvis  ignorantia  sui,  propter  quacn  ab  amanlissimo 
Sponso  meretur  repelli.  Ad  cognilionem  igitur  pro- 
piiam  redeamus ,  id  est ,  ad  terram  nostram  ,  si 
volumus  esse  vera  lilia,  et  ad  Sponsi  admitti  prassen- 
tiam.  Nosipsos  jugiter  introspiciamus,  incessanter  cla- 
manles  ad  verum  et  benignum  Jesum  ut  mentis 
nostree  oculos  ad  cognosuendum  nosipsos  illuminare 

digne.tur. 
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CHAPITRE  XXX. 

Du  nombre  des  feuilles  de  nntre  Its,    ou  de  trots  desa- 

grcmnnts  de   la    vie   preseitte   aurqach   les   vicrr/es 
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ferumes  mariees  :  elles  enfantent  dans  la  douleur  et 

sont  sous  la  puissance  de  leurs  maris .  Comliiun 

grindes  sont  les  doulpurs  de  renfaiitemeiit  ?  Nul  ne 

le  sail,  si  ce  n'est  cclles  qui  les  out  i'prouvees.  l.'E- 
crilure-Saiiileen  fait  mention  bien  dos  I'ois;  quand 

ichnppcnl,  et  de  trois  avantages  de  la   vie  /uture     nous  voulons  indiquer  uue  graiide  douleur,    nous 
gu'elles  attendent. 

Les  lit 
•ompteU  ont 
•ii  (euUlei. 

lOi.  Actuelleraent,  k  la  lumiere  de  Jesus  notre 

fleurtres-eclatante,  examiiions  le  nombre  des  ftuil- 

lesque  presenteetporte  la  lleur  elle-raeme.  Dans  li-s 

la  comparons  aux  soufifrancesderenfantement.  litle 

Seigneur, quiconnaitassuremeiittoutes  lesdouleurs, 

prevoyaut  que  ses  disciples  seraient  excessiveraent 

coutristes  de  sa  niort,  voulut  comparer  knir  cha- 

grin a  latristesse  que  soull're  une  ffmme  lorsqu'elle 
lis  complets,  la  coroUe  blanche  renferme  au  plus  six     enfante  :  «  La  femme,  lorsqu'elle  donne   le  jour   k 

Arantage 
de  lelat   des 

Tiergep; 
d^agr'^meDtf 

de  I'etat 
conjugal. 

I .  Ual^dic- 
tigo  d'Eve. 

feuilles,  indiquant  les  si.^  motifs  qui  doivent  enga- 

ger a  la  purete  I'esprit  des  vierges;  trois  de  ces 
motifs  se  rapportent  i  la  vie  presente,  trois  se  rap- 

portent  i  la  vie  future.  L'etat  conjugal  a  trois  de- 
sagremenls,  tels  que  la  virginite  est  desirable  alia  de 

les  eviler.  La  gloire  future  a  aussi  trois  avautages 

pour  I'acquisition  des  quels  la  vie  chaste  et  pure 
doitetre  choisie  et  pratiquee  jusqu'au  bout.  La  ma- 

un (ils,  est  dans  la'tristesse,  parce  que  son  heure  est 
venue  :  de  raeme  i  present  vous  etes  dans  le  cha- 

grin [Joan.  XVI,  21).  »  Le  bienheureux  ap(Ure  saint 

Paul  tient  le  nieme  langage  lorsqu'il  veut  indiquer 
la  douleur  de  ceuxqui,  aujour  du  dernier  jugement, 

ne  seront  pas  trouviis  prets  :  «  Lorsqu'ils  auront 
dit,  pais  et  securite,  soudain  le  trepas  fondra  sur 

eus,  conime  la  douleurquisaisit  la  femme  enceinte  ; 

lediction  qui  futlancee  sur  Eve,  noire  premiere  mere,  et  ils  nechajiperont  pas  ([  Thess.  v,  3).  Dans  les 

apres  son  peche,  a  proJuitdeux  desagrements  pour  prophetes  et  dans  les  autres  livres  de  rEcriture,  on 

la  vie  aetuelle.  Le  serpent  recut  trois  maledictions,  trouve  de  nombreux  exem|iles  qui  donnent  a  en- 

Eve  en  recut  deux,  Adam  une  seule.  Le  Seigneur  dit  tendre  la  violence  de  cette  soulTrance.  Mais  puisque 

au  serpent:  «  Tu  ramperas  sur  ton  ventre,  tu  ceux  qui  viventpeuvent  nous  en  rendro  temoiguage 

mangeras  la  terre,  et  la  feumie  t'ecrasera  la  tete  d'apres  leur  propre  experience,  nous  pensons  ne 
(Gen.  lit,  ill).  »  11  dit  a  Eve  :  «  Tu  enfanteras  dans  pas  devoir  insister  davantage  sur  ce  sujet.  Heureu- 

la  doulcui',  et  tu  seras  sous  la  puissance  de  I'hom-  ses  et  vrairaent  prudentes  les  vierges  qui,  sans  par- 
me.  »  II  dit  a  Adam  :  «Tu  mangeras  ton  pain  a  la  ler  des  avautages  temporels,  ont  prefer^  d'etre 

sueur  de  ton  front  [Ibid.)  uiiies  plus  inlimemeut  au  Seigneur  par  I'esprit, 
105.1cisontexpressemeutmarqueesdeuxdesmale-  dounant  a  Jesus,  leur  Epous  immortel,  non  chaque 

dictions  lancees  sur  Eve,  et,  par  elle,  sur  toutes  les  aimeemais  chaque  jour,  desfruitsspirituels,  c'est-a- 

GAPUT  XXX. 

De  numero  foliorum  nostri  lilii,  seu  de  tribus  inconmo- 
dU  vitce  prcesenlis,  qwe  evadunt  virgines ;  et  lotidem 
commodis  vtice  futurce  quiv  exspcetnnt. 

lO'i.  Nunc  ail  numerum  foliorum  ipsius  floris,  candidissi- 
mo  flore  nostro  benigno  Jesu  nos  illuminaiite,  animtim 
intendamus.  In  perferUis  liliis  ipse  candidus  fios  pluii- 
muon  sex  fuliis  conslat,  per  qua;  st-x  causas  iiitelligimus, 
qua!  ad  vifginilatis  munditinm  debent  animos  virginum 
incilare,  quaruni  tres  ad  vilam  pra'si;nlem,  tres  ad  fulu- 
ratn  pertinent.  Tria  sunt  iiicommoda  in  prssenti  vita  in 
conjugalis, propter  quae  vilanda  virginalis  castilas  esl  appe- 
tenda.  Tria  sunt  quoque  comnioda  fulura?  gloria,  prop- 

ter quae  acquininda  votiva  virgiuilas  esl  et  conservanda. 
Praesenlis  vitje  iiicommoda  diiu  liabeiniis  ex  malediclio- 
ne,  qua:  inflicla  fuit  prima;  pareiili  no-^lraj  Evae  post 
transgressionem  peccali.  Serpens  eniin  Iribus  maledic- 
tionibus  subjaciiit,  Eva  diiabiis,  Adam  uni.  Scrpenli 
enim  dictum  est  a  Domino  :  Supra  pectus  tuum  grac/ie- 
rii,  terrain  comedes,  etmulier  cnnculi-aljit  ca/'ut  tuum. 
EvBE  autem  dixit  Ueus  :  In  dolore p<irii's,etsub  potestutc 
viri  eris.  Adm  vero  ait  :  In  sudore  vultus  tui  comedes 
panem  tuum. 

103.  Maledictiones  Evae,  et  per  ipsam  omnium  mulie- 

rum  nuptarum,  duae  sunt  in  praesenti  expressse,  scilicet 
quod  m  dolore  pariunt  filios,  et  sub  potestale  virorum 
sunt.  Quiset  quant ussil  dolor  parientiummulierum,  nullus 
hominum  novit,  nisi  qua  expertae  sunt.  In  Scripturis 
autem  doloris  bujus  tcslimoiiiuni  frequenter  invenimus: 

quia  cum  inagniUidiiiem  alicnjus  doloris  volumus  expri- 
mere,  ipsum  mulieri  parturienti  comparare  solemus.  Hoc 
enim  ipsum  Uomimis  omnium  dolorum  cognitor  cum 
videret  discipulus  suos  de  morte  sua  nimium  contris- 
tandos,  ipsorum  tristitiam  mulicris  parturientis  trislitiae 
voluit  couiparare,  dicens  :  Mulier  cum  parit  tristitiam 

haU't,  quia  vend  Itnra  ejui :  iin  et  vos  nunc  quidem 
tristitiam  iiuhetis.  Similiter  et  bcalus  Pauliis  die-it  vo- 
lens  ostendere  dolorem  eorum,  qui  in  exlrcmi  judicii  die 
jmparati  invenientur,  ait  :  Cum  autem  dixcrint.  Pax  el 
securitas,  time  repentinus  superveniet  eis  i?ileritus,  sicut 
dolor  in  ufero  habenti;  et  non  effugient.  Saspius  quoque 
in  Prophetis  et  in  aliis Scripturis  de  hujus  doloris  mag- 
niludiiie  inveniuiilur  miilta  cxempla.  Sed  quia  vivorum 
plura  suppetunt  teslimonia,  qua;  illud  ad  exporientiam 
cugnovcrunl,  vidctur  in  bis  non  diutius  iinmorauduin. 
Sed  felices  virgines,  et  vcrc  prudentes,  qiiiK  etiam  prae- 
ter  commoda  temporalia  inspiritu  Uominojuugi  vicinius 
el<'gerunt,  spiriluales  firlus,  id  est  bona  opera,  miilto 
melius,  uberius  et  seciiriiis  immortali  sponso  siio  Jusu 
non  singulis  annorum  spaliis,  sed  diebus  singulis  procre- 
antea  :  amantes  eum,  in  cujus  tbalamum  castissimum 
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Kcondiie  ̂ ''"^  ̂ ^  bonnes  ceuvres,  d'une  facon  bien  meilleure, iriiaelleesi  plus abondante  et  plus  oertaine  :  elles  aiment  celuL 

IS iieD'mi'se  daris  la  couche  nuptiale  et  chaste  diiquel  la  puJeur 
1°,^  """^     les  a  inlroJuites,    on  plutot   celui  qu'elles  out  recu !  la  chair.  >  r  i  - 

dans  leur  coeur  ;  elies  out  entendu  sa  voix  resoniier 

dans  ses  preceptes  et  dans  les  promesses  qu'il  a 
faites  des  biens  celestes,  et  aux  accents  de  lour  bien- 

aime,  elles  out  repondu  par  I'obeissance,  lui  dont 
I'amour  produit  et  conserve  la  chastete,  dont  le 

toucher  fiit  fleurir  la  purete,  et  dont  I'union  con- 
sacre  les  vierges.  0  vraiment  heureuses,  celles  qui 

ont  consacre  a  un  si  noble  Epoux  non-seultment 
la  purete  de  leur  ame,  mais  encore  celle  de  leur 

corps  !  En  s'unissant  a  lui,  leurs  atnes  sont  rendues 

telleiuent  fecondes,  qu'elles  devienuenl  les  meres  de 
toules  les  vertus  ;  que  leurs  flls  habitent  eternelle- 
ment  dans  la  demeure  celeste  et  que  la  suite  de 

leurs  ceuvres  se  deroulera  dans  les  siecles,  sous  les 

yeux  de  leur  Epoux. 

Seconde  ̂ 06.  Les  vierges  evitent  aussi  la  seconde  maledic- 

alediciioD.  tjon  jetee  sur  Evenotre  mere,  et,  par  elle,  sur  toutes 

lesfenimes  mariees,  c'est-a-dire  qu'elles  ne  sont  pas 

sous  la  puissance  d'un  homme  niortel.  Et  exami- 

nous  avec  plus  d'atteulion  quel  grand  bien  vous 
trouvez  en  ce  point,  et  quel  mal  vous  y  evitez.  En- 
tendons  a  ce  sujet  la  sentence  de  saint  Paul. 

^«  La  vierge  qui  n'est  pas  mariee  pense  k  ce  qui  ap- 

partient  a  Dieu  et  s'attache  a  etre  sainte  de  corps 

eld'esprit.  Mais  la  personne  qui  est  liee  par  le  ma- 
nage pense  a  ce  qui  est  du  monde,  et  veut  plaire 

a  son  Epoux  (I  Cor.  vii.  3/i).  »  Qu'acquiert-on  ?  On 

evite  un  mal  qui  n'est  pas  mince,  la  preoccupa- 
tion mondaine  de  plaire  a  un  epoux.  Quel  proftt, 

pour  leur  devotion,  trouvent  les    imes  virgiuales  a 

pouvoir  librement,  quand  elles  le  veulent  et  quand 
elles  le  doivent,  se  livrer  k  la  priere  et  aux  autres 

exercicesspirituels,  sans  qu'aucunsouciles  en  rienne 

erapecher?  Les  personnes  mariees,  combien  d'en- 
nuis  eprouvent-elles  lorsque,  voulant  servir  Dieu 
religieusement,  leurs  epoux,  a  qui  elles  doivent  etre 
obeissantes,  y  mettent  obstacle  ?  Car  le  manage  est 

un  grand  fardeau  lorsque  les  femmes  s'unissent  i 

des  hommes  qui  ne  sont  pas  a  I'unisson  de  It-urs bonnes  moeurs  et  de  leur  bonne  conduite.  Combien 

peusez-vous  qu'il  y  a  de  personnes  liees  par  ce  sa- 
crement  qui  voudraient  acheter  par  des  supplices 

le  bonheur  d'etre  delivrees  du  joug  desmechants  et 
de  pouvoir  servir  librement  leSei-neur?  Heureuses 

dune  les  vierges  qui,  prenant  le  Christ  pour  Epoux, 

ne  se  soumettent  qu'a  lui,  tendre  n.ailre  dunt  le 
joug  est  suave  et  le  fardeau  leger ;  et  dr-sirent  de 
toute  leur  ame  pure  et  iutegre  plaire  a  celui  qui  est 

assuremetit  le  plus  «  beau  des  enfants  des  hommes 

{Psal.  xLiv,  3), »  sans  partager  leur  coeur,  sans  s'in- 
quieler  i'un  cote  de  plaire  a  Dieu,  et  de  I'autre 
de  plaire  a  leur  Epoux  terrestre  :  elles  se  don- 

nent  eutieremeut  a  celui  qui  leur  a  donu6  d'etre 
et  d'etre  bien,  et  par  dessus  elles  ont  recu,  en  don 
gratuit,  ce  meme  Epoux  divin.  Que  pouvez-vous 
rendre  dignement  i  voire  bienfaiteur?  En  vous 

creant  il  vous  a  communique  I'etre  :  il  vous  a  res- 

titue  k  vous-meme,  lorsqu'il  vous  a  donne  d  etre 
dans  Tordrej  pour  que  vousnevinssiez  pas  a  defuil- 
lir  en  route,  il  vous  a  donne  en  viatique  son  corps 

et  son  sang,  lui-meme  tout  entier,  vrai  Dieu  et  vrai 

homme;  et  vous,  que  lui  rendrez-vous  ?  Si  vous  ne 
pouvez  suflisamineiit  reconnailre  le  bienfait  de  1 

creation  par  laquelle  il  vous   a  donne    I'existence  ; 

FOmmes 
rederablet 

t  nien. 

duce  pudicitia  intraverunt,  vel  quern  potius  in  sui  cordis 
thalanium  receperunt,  ejus  vocetn  organicam  in  praecep- 
tis  suis  et  pi-omissis  praemiorum  ccelestiura  audicrunt,  et 
loquente  sponso  suo,  ei  per  obedientiam  responderunt  : 
cujus  amor  castimoniam,  cujus  factus  mundiliam.  cujus 
nuptis  virgines  faciunt  et  coaservant.  0  vere  felices, 
qua;  tali  viro  non  solum  animi,  sed  etiam  corporis  mua- 
diliam  consecraverunt.  Cujus  commercio  sic  in  auimo 
foecundantur,  ut  omnium  virtutum  matres  efTiciantur, 

quaruni  lilii  ;n  domo  ccelesti  aeternaliter  habitant,  et  se- 
men opei'um  ipsarum  coram  sponso  suo  in  saeculum  di- 

rigetur. 
lOG.  Evadunt  etiam  virgines  Christ!  maledictlonera 

secundum  Evai  matris  nostra;,  et  per  ipsam  omnium 
marilatarum,  scilicet  quod  sub  viri  morlalis  potentate  non 
sunt  :  et  in  hoc  quantum  bonum  invenias,  quantum  ma- 

lum effugias,  diligentius  intuere.  Super  quo  Panii  Apos- 

toli  sentenliam  audiamus.  i^irgo  qure  innupta  est,  cogilat 
qu(s  sunt  Dei;  ut  sit  sancia  corpore  et  spiritu.  Quv  nu- 
tem  nupla  e'l,  cogitat  quce  sunt  mundi,  quoiiiodo placeat 
t'iro.  Quid  acquiritur  ?  Evaditur  malum  non  modicum, 
sollicitudo  mundana,quomodo  viro  placeat.  Quantum  pu- 
tas  animis  virginalibus  devotiunis  augeri,  quod  libere, 
quando  volunt  et  quando  debent,  nulla  impediente  cura 
possunt  orationibus  caeterisque  spiritualibus  exercitiis  va- 

care  ?  Quantas  habent  conjugatee,  religiose  et  Deo  vaca- 
re  volentes,  molestias ;  cum  a  propriis  viris,  quibus  ca3 

esse  subjeclas  oporlet,  prohibentui- ?  Est  enim  hoe  ma- 
gnum onus  conjugii  cum  mulieres  viiis  talibus  copulaa- 

tur,  qui  a  bonis  earum  moribus  et  bona  couversatioae 
discordent.  Quantas  putas  esse  conjugatas  ;  qu£E  suppli- 
ciis  hoc  emere  valient,  quod  a  malorum  potestale  libe- 
ratae,  liberum  Domino  possent  servilium  exhibsre  ? 
Felices  ergo  virgines,  quae  sponsum  suum  Christum 
accipientes,  illi  se  soli  subjecerunt  ;  cujus  jugum  suave 
est  et  onus  leva;  eique  soli  tola  el  integramenta placers 
dasiderant.  qui  sane  est  speciostis  forma  prce  fi/iis  homi- 
num,  non  dividentes  mentem  suam,  ita  ut  nee  ex  par- 

te cupiant,  et  soUicitas  sint  placere  Deo,  nee  ex  parte 
pUicere  viro  :  sed  se  tolas  integras  reddunt  illi  a  quo  ac- 
ceperunl  ut  assent,  et  receperunt  ut  bane  essent  :  ipsum 
munere  praeterea  sponsum  suum  graluito  acceperunL 
Quid  poteris  largilori  tuo  digne  rependera  7  Dadit  te 
tibi,  quando  ta  craavit,  ut  esses  :  reddidit  te  libi,  c  ii 
recraavit  ut  bene  esses  :  dedit  in  viaticum  tibi,  ne  in\.i 
deficias,  corpus  et  sanguinem  suum,  sa  varum  Deui  . 
et  hominem  verum  :  at  tu  quidrependes  ?  sipro  eo  quuu 
dedit  tibi,  quando  te  creavit,  vicem  nequis  rependera  : 
quid  denique  pro  eo  rependes,  quod  se  tibi  dedit  ?  Cer- 
le  si  te  millies  posses  rependera,  quid  esses  tu  in  coip  • 
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comment  reconnaitrez-vo\is  lafaveurinfmie  par  la- 

qiielle  il  s'o-;t  lionne  A  voih  ?  yuaiul  vous   pouiTi.'z 
Toiis  lioiiiuT  de-'  milliers  do  fois,  que  sericz-voiis  en 

comparaisoii  de  Dieu  ?  Reudez  ncanmoins  tout  ce 

que  vous  pouvez,  offrez-vous  tout  entiere  i  lui, 

qui  vous  a  douuiie  et  rendue  vous-meme  entieremciit 

a  vous,  et  qui,  non  content  de  ceUi,  s'est  livre  lui- 
menie  a  vous:  aiinez  de  toute  voti'e  iiue  un  auii  si 
ainianl  et  si  r:\re,  aimez-le  de  lout  voire  coeur  et 

de  toutes  vos  forces,  parce  qu'il  vous  a  donne  hii- 
meme  la  bonne  volonte.  Time  raisonnable  et  les 

forces  nficessaires  pour  accomplir  ce  qui  est  bien. 

Que  voire  ame  benisse  le  Seigneur,  et  n'oublie  ja- 
mais toutes  les  bontes  dont  il  vous  a  comblee  ;  en- 

cbainez-vous  par  les  liens  de  sou  amour,  aliu  d'etre 
plus  libre,  et  de,  pouvoir  mieux  goiiter  conibien  le 

Seigneur  est  doux.  Si  vous  le  goulez  bien,  ses  at- 

traits  seront  si  iriomphants  que  jamais  vous  ne  re- 

tomberez  sons  la  puissance  d'un  autre.  Qniconque 

est  sa!,'e  ne  voudra  pas  s'afTranchir  du  service  du 
grand  roi  dont  on  a  dil  avec  raison  que  le  servir 

c'est  regner.  Qui  refuserait  deregner?  Voulez-vous 
regner  heureusemenl?  servez  le  bon  maitre  qui  est 

Jesus-Christ  et  vous  regnerez  :  car  le  servir  c'est 

rfegner.  C'est  ce  qu'on  lit  des  saints  :  i<  Us  regne- 
ront  eternellement  avec  le  Clirist  (Apoc.  xx,  6).  » 

Qu'est-ce  a  dire,  ils  regneront?Ils  seront  rois,  c'est 

ce  qu'assure  I'Apotre  :  «  lis  seront  les  heritiers  de 
Dieu  et  les  coheritiers  de  Jesus-Clirist  (Rom.  vin, 
17).  »  lis  seront  done  reellement  rois,  heritiers  du 

royaume  de  Dieu,  et  coheritiers  du  roi.  Tres-heu- 
reuses  dune  les  ames  viergessoumises  au  seul  joug 

de  ce  roi  qui  change  ses  serviteurs  eu  rois,  et  dont 

le  regne  deraeure  eternellement. 
107.  Le   Iroisieme   motif  de  desirer  la   virginile, 

c'est  rexemptiou  de  ces  nombreux  soucis,  soucis  inpx-  ̂ ^j^g  ,j,„^| 

primaliles  qu'auiene  I'edncaliori  des  enfuits.  Com-  despersonnes 
bien  est  graudecelte  preoccupation,  les  parents  seuls 

lesavent.  L'elendue  de  cette  soUicitude  se  mesure  a 

leteiidue  de  I'affection  que  les  [larents  out  pour 
leurs  enCants,  et  cette  affection,  nul  ne  la  connalt 

que  les  pareuls.  11  a  dit  vrai  celui  qui  a  eniis  cello 

peiisee  : Jusfjuoii  sitend  I'ainour  pour  les  enfants,  le^ parents seuls  le  savent. 

Ce  souci  va  parfois  jusqu'i  s'emparer  de  toutes 

les  forces  de  I'esprit  et  jusqu'A  faire  tout  laisser  de 

cole  pour  ne  s'occuperque  des  enfants.  L'esprit  ce 
precipite,  il  va  et  vient,  il  parcourt  la  mer  el  la 

terre  :  il  tente  toutes  sortes  de  moyens  ;  souvent  la 

peusee  de  procurer  a  ces  etres  cheris  de  I'argent  et 
des  biens  brise,  par  un  travail  varie,  le  corps  des 

malheureux  parents.  On  ne  s'arrete  pas  menie  lors- 

qu'on  est  parvenu  k  se  procurer  le  necessaire,  car 
I'avarice  s'inlroduit  dans  lame  i  I'occasiun  de  I'at- 
tachement  pour  les  enfants,  et 

L'amourde  I'argenl  croU  a  mesure  que  rurgent  s'en- tasse. 

On  le  desire  moins  quand  on  ne  I'a  pas  :  et  con- 
sequemraent  les  parents  meurent  malheureux  ;  ils 

ne  peuvent  compatir,  ilsne  veulent  pas etre  touches 
de  misericorde  et  ils  se  rendent  ainsi  indignes  de 

la  recevoir.  Par-la  vous  voyez,  je  le  crois,  quel  mal 

cause  la  sollicitude  i  legard  des  enfants  et  a  quel 

terme  elle  aboulit.  Et  de  plus,  quel  surcroit  d'an- 
xietes  meme  pour  les  bons  parents,  et  surlout  pour 

les  meres  qui  out  d'ordinaire  plus  de  tendresse 

pour  le  fruit  de  leurseiu,  lorsqu'ellesvoient  que  ces 
chers  enfants,  abandonnant  le  chemin  de  la  vertu, 
errent  dans  les  sentiers   detournes   des  vices,  iors- 

paratione  Dei  ?  Repende  lamen  quantum  poles,  repende 
te  loUim  ilU,  tpd  le  lolain  tibi  el  dedil,  et  icddidit  :  et 
his  non  conleulus,  se  quoque  tulum  tibi  dedil.  Dilige 
hunc  tanlum  te  diligenlem,  et  singularem  dilecUun  ex 
tola  auima  lua,  et  ex  tolocordc  tuo,  el  ex  omnibus  vi- 
ribus  luis  :  quia  et  cop  bona;  volunlalis,  el  animani  ra- 
tionabilem,  etviresad  implendaqua;  buna  sunt,  ipse  dedil 
tibi.  Beiiedical  aiiima  tua  Domino,  ct  noli  oblivisci  om- 
nes  retr.buliunes  ejus  ;  et  le  dilectiunis  illiiis  vinculis 
adsli'inge,  ut  iiberius  vacire  possis,  et  videre,  qnani  su- 
avis  est  Doiuinus,  quem  si  recle  guslaveris,  ipso  le  Ira- 
henle  jam  neqiiaquam  ullerius  sub  allerius  poleslalem 
redigens.  Oninis  enim  sapiens  ab  illius  se  nollet  absol- 
vereservilin,  cui  servire  regnare  esl.  Quisautem  regnare 

nolit  '?  Vis  regnare  feliciler  ?  servi  benigno  Jcsu,  et 
regnabis  ;  quia  illi  servire  legnare  est.  Sic.  enim  de  Sanc- 

tis li'gitur,  quia  cum  Christo  regnabunt  in  celernur>i. 
Quid  est  legnabunt  ?  Roges  erunl.  Hoc  enim  et  Apos- 

tolus ail  :  Hceredes  quidem  erunt  Dei,  cohcereddi  autem 
Chrtsti.  Reges  ergo  vere  erunt,  hicredes  regni  Dei,  co- 
haeredes  autem  Regis.  Felicissiniie  ergo  virgines  hujus 

liolius  jugo  subjecta-,  qui  servos suos  comrautat  in  reges, 
quorum  regnum  non  mulabilur  in  aeternum. 

10".  Terlia  cauan  appelend*   virginitatis    est  carenlin 

mulliplicium  anxielalum,  quae  inenarrabililer  habclup 

circa  pueros  niitriendos.  Quanta  sit  liajc  auxietas,  sol' 
novere  parenles.  Secundum  amorein  enim  qtioafliciun- 
tur  circa  (llios,  extenditur  soUiciludinis  magniludo,  qiieir. 
amorein  exceplis  parenlibus  uulli  sciunt.  Verum  dixit, 

qui  ait. 
Quis  sit  amor  prolis,  soli  nooere  parentes. 

Unde  nonunquam  sollicitudinem  ipsam  in  lantura  con- 
lingil  extendi,  ut  omnes  anirai  vires  occupet,  et  omni- 

bus postposilis  solummodo  lilioruui  mciUionemhabeant. 
Discurrit  animus,  el  vagalur,  el  percurrit  mare  et  aridam: 
nil  inexperlum  rcliiiqiiil,  plurimuuique  ct  corpus  mise- 
rorura  parentum  diverse  labore  allcrilur-,  ut  lijiis  pecu- 
nia  el  pussessiu  comparelur.  Necadiuic  quiescilup,  etiam 
pluribus  quam  necessilas  exigal  cunquisilis  ;  quia  occa- 
sione  dileclionis  filiorum  subinlral  avaritia,  et  : 

Crescit  amor  nuiiuni,  quantum  ipsa  pecuniii  crescit. 
Et  minus  banc  oplat  cum  rion  habet  :  conscquenlerque 
moriunlur  in  miseriis;  nee  possunl  compali  nee  volunt 
misereri,  et  seipsos  misorrimi  parenles  faciunl  indig- 
nos  ad  misericordiam  consequentlam.  Jam,  ut  pulo,  vi- 
des,  quantum  malum  facil  soUicitudo  circa  (ilios  habita, 
et  ad  quem  finem  lendit.  Quantum  autem  pulas  auxie- 
latisadjioi  etiam  bonis  parenlibus,  cl  maxime    inatribus 
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qu'elles  regardent  les  corps,  ronges  par  les  inlir- 

mites,  et  entin,  lorsqu'elles  les  assislent  aux  deniiers 
moments  qui  precedent  la  niort?Dans  de  si  grands 

maux,  quelle  place  trouver  pour  la  coutemplation 
des  choses  de  Dieu?  Comment,  tire  par  tant  de  poids 

lourds,  le  cceur  peut-il  selever  en  haut  vers  le  Sei- 

gneur ?  0  qu'lieureuses  scut  les  \  ierges;  leur  epoux 

ne  pent  moiirir,  leurs  enfants,  c'est-a-Jire  les  ver- 

tus,  vivent  toujours,  et,  ce  qui  est  plus,  les  condui- 
sent  elles-memes  a  la  source  de  la  vie  ;  et  leur  es- 

prit, oubliaut  ce  qui  est  en  arriere,  nes'abaisse  pas 
aiis  divers  objets  qui  sont  sur  la  terre.  Ces  vierges 

fortunees,  portent  deja,  autant  que  cela  est  duuue  a 

rhomme,  da^s  leur  4me  le  ciel  avec  ses  joies,  le 

ciel  qui  les  portera  un  jour.  EUes  volenl  deja  a 

trayers  les  rejouissances  d'en  haut,  elles  traversent, 
par  un  bonheur  singulier,  les  chceurs  des  esprits 

bienheureux;  dans  la  vivacite  de  leur  intelligence, 

elleseomprennentlesrolesspeciauxdechaquecbajur, 

elles  savourent  de  toute  I'avidite  de  leur  esprit,  dii- 
gage  de  toute  entrave,  les  recompenses  joyeuses  de 

chaque  vierge  qui  leur  sont  preparees  par  leur 

6poux  et  leur  roi,  sans  que  le  souci  des  enfants 

de  la  terre   les  en  empeche  en  quoi  que  ce  soit. 

CHAPITRE  XXXI. 

De  Irois  avantages  de  la  vie  future  qu'obtiendront  les 
vierges. 

108.  PoursuivoDs,  et  indiquons,  comrae  nous  I'a- 
Tonsmarqpie  en  cette  matiere,    les  trois  avantages 
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quiseront,  le  partage  special  des  vierges  du  Christ. 
Le  tres-heureux  apotre  saint    Jean  fivangeliste  vit, 

dans  son  Apocalypse,  douze  fois  douze  mille  saints 

jouant  de  la  lyre,  ils  avaient  le  corps  pur  d'une  vir- 
einite  sans  tache;  ils  avaient  dans  le  coeur  une  frai-  ̂ ,^  premier, 

cheur  parfaite,    et  ils   suivaient  I'agneaii,    I'Epoux     I'Aeneaa 

des  vierges  partout  ouil  allait {Apoc.  xiv,  Ix].  C'est  li    """'"Ja" la  recompense  speciale  des  vierges,   designee   par 

«  la  quiitrierae  feuille  »    de   la  tleur   du  lis  :  elles 

suivent  I'agneau   oil    qu'il  porte  ses  pas.  Oii  croi- 
rons-nous   que  va  cet  agneau,  puisque  personne 

n'ose  ou  ne  pent  le  suivre  si  ce   n'est  vous  ?  ou, 

dis-je,  pensoris-nous  qu'il  va?   en  quelles    gorges? 
dans  quelles  prairies  ?  La,   je   pense,    ou  sont   les 
joies  veritables,  non   les  joies   de  ce  monde,    joies 

values,  insensees,  mensongeres,    ui  meme  les  joies 

ordinaires  accordees  aux  autres  saints  dans  le  roy- 
aunie  de  Dieu  ;  mais  les  joies  distinctes  et  reservees 

aux  vierges  du  Clirist,    joies    du  Christ,    joies  avec 

le  Christ,  joies  a  la  suite  du    Christ,  joies  propres 

aux  vierges  du  Christ.  Cos  allegresses  ne  sont  point 

celles  de  ceux  qui  ne  sont  pas  vierges,  bien  qu'ils 
appartiennent   au   Christ.    Chacun  des  saints  a  ses 

joies,  mais  nul   n'en    goute  de    comparables.    Les 

vierges  suivent  I'agneau   partout  oil    il   ira,    parce 

que  la  chair  de  I'agneau  est    vierge.   Car  il    garda 

en  lui,  lorsqu'il  etait  dans  son  corps,    ce  qu'il  n'en- 
leva  pas  a  sa  mere.  Vierge,  il  fut  concu  d'une  vierge, 
et  ne  vierge,  d'une  mere  vierge,  le  Seigneur  Jesus, 

auteur,  ami,    gardien   et    remunerateur    magni- 
hque.  Le  Seigneur  Jesus-Christ,  apres  sa  naissance, 

demeura  vierge  avec  samere  immaculee.  C'est  done 

quae  majori  circa  filios  solent  affectu  moveri,  cum  vi- 
dent  vitan.  filiorum,  virtutum  tramile  relicto,  vagari  per 

devia  vitiorum,  cum  diversis  illos  aflici  vident  corporum 

infirmitatibus,  cum  deninue  tandem  ad  mortis  vident 
intentum  devenire  ?  Qiiis  in  tanlis  miseriis  locus  divinae 

contemplalioni  relinquitur  ?  Qiioraodo  cor  sursum  ha- 

beri  potest  ad  Domiuum,  tanlis  gravilatibus  oppressum'? 
0  quam  bealce  virgines,  quarum  sponsus  ultra  mori  non 

potest,  quarum  filii,  id  est  virlules,  semper  vivunt,  irao 

et  ipsas  ad  vltam  perducunt  ;  quarum  animus  non  ad 
diversa  lerrena  descendit,  posteriorura  oblitus.  Portant 

jam  virgii. -3  beat*  in  mente  sua  ccelum  cum  gaudiis, 

quantum  honiinis  fas  est,  quod  ipsas  praeterea  est  latu- 
rum.  Jam  vagantur  per  gaudiacueleslia,  transeunt  singu- 
lariter  chores  beatissimorum  spiriluum,  singulorum 

chororum  officia  singiilaria  spiriluali  mentis  vivacitate 

perspxiunt,  et  singularium  virginum  gaudia  sibi  a  rege 

et  a  sponso  prseparata,  libera  mentis  aviditatedegustant, 
nulla  filiorum  terrenorum  sollicitudine  remoratas. 

C.\PUT  XXXI. 

De  tribus  commodis  futurce  vitte  ,  quce  obiinebunt   Vir- 

gines. 
108.  Sequamur,  et  nos  prosequamnr  in  material 

tractatus  propositse  tiia  comoda  futurae  vitce,  Chrisli 
virginibus  singulariter   accessura.  Beatissimus  Joannes 

Evangelista  in  .\pocalypsi  sua  vidit  duodecies  duodena 
millia  sanctorum  citbaroedorum  illibalae  virginitatis  in 
corpore,  viiiditatis  inviolatiE  in  corde,  quod  sequantur 

Agnum,  sponsum  virginum,  quocumque  ierit.  Ecce  vir- 
giuuiu  praemium  singulare,  pur  quod  quartuin  folium 
lloris  lilii  designatur  :  quia  sequuntur  .■^gnurn  quocum- 

que ierit.  Quo  ire  putamus  hunc  Agnum,  quo  nemo  se- 
qui  eum  vel  audeal,  vel  valeat  nisi  vos?  Quo,  inquam, 

putamus  eum  ire  '?  in  quos  saltus  ?  in  quae  prata  ?  lUue 
aestimo,  ubi  sunt  vera  gaudia,  non  gaudia  hujus  mundi 
vana,  insana,  mendacia,  nee  gaudia  qualia  in  ipso  regno 

DeicEteris  praestantur  :  sed  a  caeteris  forte dislincta gau- 
dia virginum  Cbristi  ,  de  Christo  ,  cum  Cbristo  ,  post 

Cbristum,  per  Christum,  gaudia  propria  virginum  Chri- 
st!. Non  sunt  eadem  non  virginum,  id  est,eorum  qui  non 

sunt  virgines,  quamvis  tamen  sint  Cbristi.  Nam  sunt  aliis 
gaudia  alia;  sed  nuUistalia.  Sequuntur  .\gnum  quocum- 

que ierit,  quia  Agni  caro  utiijue  virgo  est.  Hoc  enim  in 
se  retinuit  cum  esset  in  coipore,  quod  non  abstulit  Ma- 
tri.  Virgo  enim  ex  Virgine  conceplus  est  :  et  natus  Vir- 

go de  Virgine,  et  post  nativitatem  cum  Virgine  !::alre 
permansit  virgo,  auctor  et  custos,  el  amator  virgi;  atis 
ac  rcmuneratoi-  largissimus  Uominus  Jesus-Christus.  le- 
rito  igitur  eum  sequuntur  etiam  in  hac  vita  virgii...a!a 

cordis  et  carnis,  quocumque  ierit.  Quid  est  enim  sc- 

qui,  nisi  imitari  ?  quia  Christus  passus  est  pro  nobis, 

relinquens  vobis  exemplum.  sicut  ait  .Apostolus    Petrus 
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avec  raison  que  les  vierges  le  suivent  partout  ou  il 
va,  meme  en  cette  vie  par  la  virginite   ,lu  cu-ur  et 
de  la  chnir.  CarquVst-ce  que  siiivre,  sinoa  iiniter? 
«  Jesiis-i;hrist,  en  elFet,  a  souflfert  pour  nous,  vous 
laissant  un  mo,li-le,  »    comrae    Tenseigne    Tapotre 
saml  Pierre,  «  alin  que  vous  marcliiez  sur  ses  tra- 

ces {Pelr.   n,  21).  »  Chacun  le  suit  autnnt  qu'il  I'l- 
niite,  lul  qui  est  propose  i   limitation    ile  tous  :  la 
virginite  de  la  chair  nest   pas  dounce  i  tons.    Car, 
tous  nont  pas  ce  qu  il  y  a  a  fiire  pour  etre  vierges. 
Cest  poiirquoi,  que  les  autres  lideles,  qui  ont  perdu 
la  virginite  du  corps,  suivent  I'agneau,  non  partout oil  il  ira,  uiais  la  oil  ils  pourront   le  suivre.   Or  ils 
peuvent  le  suivre  dans  toutes  les   vertus,    escepte 
lorsqu'il  marcbe  dans  les  regions   eblouissantes  de lavirginile.  Comment,  en  elTet,  pourraient-ils  savan- 
cer  apres  lui  dans  le  chemin  virginal,  ceus  qui  ont 
perdu  ici-bas  ce  qu'on  ne   recouvre  jamais?    Vous 
done,  qui  etes  ses  vierges,  allez   apres  lui,   et  siii- 
vez-le  partout  ou   il  porlera   ses  pas;   en  gardant 
avec  perseverance  ce  que    vous  avez    voue,    faites 
avec  ardeur  ce  que  vous  pouvez,    dans   la    crainte 
que  le  bien  de  la  virginite   ne  se  perde   pour  vous, 
car  apres  lavoir  perdu  vous  ne  pouvez  rien  faire 
pour  lerecouvrer.  Oh!  avec  quelle  admiration,  avec 
quelle  grande  joie  vous  regardera  la  mjltitude  des 
autres  saints,  qui  ne  pent  ainsi    marcher  a  la  suite 

de  I'agneau!  lis  vous  verront  sans  jalousie,  et,  en  se 
rejouissant  avec  vous,  ils  auront   en  vous  ce  qu'ils 
nont  pas  en  ens.  Car   I'agneau    que  vous    suivez 
partout  oil  il  ira,   ne    les    abamlotmera  point    eux 
qui  ne  peuvent  alter  jusqu'au   point  oil  vous  pene- 
trez.  Nous   parlous  de  I'agneau   tout-|)uissant,  qui 
marchera  devant  vous    et  qui    ne    s'eloignera    pas 
d'eui,  puisque  Dieu  sera  tout  dans  tous  :  ceu-t  qui auront  moius  que  vous  n'en  seront  pas  courounes  : 
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\k  ou  il  n'y  a  pas  de  jalousie,  les  dilTerences  qui existent  ne  Iroublent  pas  la  conconle.  .\ycz  done 
courage,  ayez  confiance,  fortifiez-vous  et  perseve- 
rez  dans  la  vertu  que  vous  avez  vouee  et  acpiiltez 
auSeigueur.  voire  Dieu,  vos  voeux  de  perpetuelle 
contmence.nou-seulement  [.our  eviler  les  chagrins 
du  siecle  presc^nt,  mais  bien  plutOt  k  cause  surtout 
des  dehces  singulieres  du  siecle  a  venir,  que  le 
Christ  notre  agneau  nous  presenlera  en  passant, lorsque  nous  serons  assis  i  sa  table. 

109.  Que  les  vierges  du  Christ  prennent  garde  Ln  Tir^^nii* 
i  ne  point  se  faire  des  idees  pueriles,  qu'elles  ne  Mreaccom- 
croient  pas  que  la  virginite   seule  suflit  pour  sui-    P"P"'J«  'i"' 

vre    I'agneau    de  Dieu    partout  oil  il    ira  ;  car  cet  "'."nle^pai agneau  ne  suit  pas  seulement  le  sentier  de   la  vir-     yllneYa 

ginite,  mais  encore  il  marche  par  le  chemin  de  tou-         °°'°° tes   les  vertus.   II    faut    done  que    la  vierge  suive, 
meme  en  cette  vie,  le   tres-doux    agueau   dans   le 
ch.-min  de  toutes  les  vertus,  si  elle   veut   parvenir 
au  sejour  ou  elle  le  suivra  sans  lin,    partout    oil   il 
portera  ses  pas.  Comment,  en  effet,  une  vierge  or- 
gueilleuse  pourrait  suivre  dans  le  chemin   de  Ihu- 
milite,  cet  agneau  dont  elle  ne  pourrait  en  aucune 

facon    s'approcher?   Comment,    portee    a   la   co- lere,  suivrait-elle  cet  agneau  tres-doux,  jalouse,  cet 
agneau    briilaut    de   charite;  avare,  cet  agneau  si 
genereux  ;  portee  au  vin,  cet  agneau   tres-sobre? 
11   marche   dans   le   chemin  de  toutes    les  vertus. 
Qu'elle  y  marche  aussi,  la  vierge  qui  desire   limi- 
ter.  (Ju'elle  soit  douce,  humble    fervente  de    cha- 

rite,  geiiereuse,  prompte,    sobre  et  elle  suivra  i'a- 
gneau partout   oil  il   ira,    et   enfin   elle   meritera 

d'entendre  de  sa  bouche  :  «  Que  vospas  sont  beaux en  vos  chaussures,  Qlle  du  prince  (Cant,  vii,  1).  » 
La  fille  par  excellence  du  prince  de  Dieu,  la   reine 
de  tous  ceux  qui  domiuent  sur  la  terre,  sera  I'ame 

ut  seqmnmu  vestigia  ejus.  Hunc  in  eoquisquesequitur 
m  quo  imitatur,  in  quo  multum  ad  imilandum  propo- nilur  omnibus  ;  virgii.ilas  aulem  carnis  noii  oiiinibus. 
Kon  enim  habent  quid  faciant,  ut  Nirg-ines  sint.  Scquan- 
tur  ilaqiie  .\gnum  ca>teri  ndeles,  qui  virginilateni  corpo- 

ris amiserunt,  non  quocunque  lerit;  sed  quocunque 
ipsi  polerunt.  Possunl  autem  iti  omnibus  virtulibus,  ni- 

si cum  in  dec-ore  virginitatis  ii.ccdilur.  Quomodo  enim 
post  eum  ibuni  ilincre  virginali,  qui  bic  amiserunt,  quod nullo  modo  recipiunt  ?  Vus  ergo,  o  vi.-gincs  ejus,  ite 
post  eum,  qua;  propter  boo  quocunque  ierit,  sequi'mini eum,  tcnendo  perseveranler  quod  vovislis,  ardenter  fa- 

cile quod  putostis,  ne  virginilntis  Ijonum  vobis  poreat , 
cui  scmel  perdil*,  facere  nihil  poleslis,  ut  redeat.  o' quanta  cum  admirationc,  quanto  cum  gandio  videbit 
vos  ci'tpra  miiKiludo sanctorum,  qu.-e  Agnum  ad  ha-c  se- 
qiii  non  potest  !  Videbit,  nee  invidebit  :  et  coIla.lando 
vobis,  quod  in  se  non  habel,  babebit  in  vobis.  .^gnu3 
quippe  ille,  quem  vos  quocunque  ierit,  sequimini,°nec eos  deseret,  qui  eum  non  valent  sequi  quo  vos  potestis. 
Omnipotenlem  .Agnum  luquimur,  qui  vos  ppEeibit,  etab 
ab  eis  non  abibil,  cum  erit  Deus  oiiuiia  in  omnibus;  e  t 

qui  minus  habebunt  a  vobis,  non  horrebunt  :  ubi  enim nulla  mvjdentia  est,  concors  est  dilTerentia.  Pripsumite 
itaque,  conlidite,  roboramini  ct  permanele  in  eo  quod vovislis,  et  reddile  Domino  Deo  vesiro  vola  perpetu« 
conlinentia',  non  lantum  propter  aerumnasprajsenlisss- cuh  vitandas,  sed  mullo  magis  propter  futuri  sajculide- 
liciassingu lares,  quas  nobis  spiritualiter  Agnus  noster Olinstus  tiansicns  minislrabil. 

109.  Cavcant  aulem  virgines  Christi,  ne  pueriliter 
intelliganl  .-  ila  ut  solam  virginitalem  ci-edant  sibi  suffi- cere  ad  seqiiendur  .•\gnum  Dei,  quocunque  ierit;  cum 
ipse  .\gnus  non  solum  virginilalis  sciiiilam,  imo  eliam 
omnium  virlulum  viam  inccdal.  Oporlel  ergo  virginem 
Chnsli  omnium  virlulum  ilincre,  etiam  in  liao  vita, 
Agnum  mansuctissiiiium  imilari  :  si  vult  illuc  venire' ubi  sine  fine  eum,  quocunque  ierit,  sequetur.  Quomo- 

do enim  posset  sequi  virgo  superba  Agnum  in  liumili- 
tatis  via  gradienlem,  ad  quem  nullo  modoaccedat  ?  quo- 

modo mitissimumiracunda?  quomodo  fervenlcmcharitate 
invida  ?  quomodo  largissimum  avara  ?  quomodo  sobri- 
um  ebria  ?  .\mbulat  in  omni  via  omnium  rirtutum 
Agnus  :  ambulel  sic  et  virgo  cupiens    Agnum    imiUri. 

\ 
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virginale,  c'est  sa  d-marche  qu'on  loue  dans  ses 
chaussures.  Par  chaussures  nous  entendons  les 

exemples  des  Irepasses,  parce  qu'on  les  fait  des 
depouilles  des  animaux  morts.  Les  pas  des  \ierges 

sont  douc  beaux  dans  leurs  chaussures,  lorsqu'elles 
marchent  dans  le  chemin  de  toutes  les  vertus,  di- 

rectement  a  la  suite  du  Christ,  I'agneau  immole 

pour  elles,  pretes  de  leur  cote,  k  le  suivre  jusqu'a 
la  mort,  et  k  travers  la  mort  s'll  est  necessaire,  en- 
toarant  en  chacune  de  leurs  demarches,  les  pieds 

de  leurs  affections,  des  exemples  de  cet  agneau  si 

excellent,  qu'on  appelle  Jesus-Christ,  pour  les  pre- 
server des  morsures  du  serpent  qui  veut  piquer  le 

talon  virginal,  lorsqu'avec  I'aide  du  meme  agneau, 
le  pied  de  la  vierge  le  foule  h  terre. 

SeroDd  avan-  '  110.  La  cinquieme  feuile  du  lis  indique  le  cin- 

'aux  vict^es*  quieme  molif  pour  lequel  la  virgiuite  est  a  desirer; 
pour  la  vie  c'est  celui-ci  :  Les  vierges  chanteront  un  cantique 

nouvcaii  devant  !e  trune  de  Dieu  et  de  I'agneau, 
cantique  que  nul  ne  pent  dire,  excepte  les  vierges. 

0  heureuses  vierges,  6  vierges  plus  heureuses  que 

les  autres,  qui,  aux  noces  eteruelles  de  I'agneau, 
chantez  ce  cantique  nouveau  qui  resonne  sur  vos 

lyres,  non  ce  cantique  ordinaire  que  chante  la  terre 

entiere,  ainsi  qu'il  est  dit  :  «  Cliantez  au  Seigneur 

un  cantique  nouveau,  que  tout  I'uuivers  chante  une 
hymne  k  la  gloire  de  Dieu  {Psal.  xcv,  1)  ;  »  mais 

un  cantique  reserve  que  nul,  si  ce  n'est  vous,  ne 
pourra  redire.  Cependant  toiite  la  multitude  des 

fideles  I'eiitendra,  et  elle  su  ri'jouira  de  ce  don  si 
excellent  qui  vuus  est  propre.  Et  vous  qui  le  pro- 

noncerez  et  qui  I'entendrez,  parce  que  vous  le  chan- 

terez,  vous  aurez  plus  d'all^gresse  et  vous  regnerez 
avec  plus  de  joie.  Qui  pourra  expliquer  ce  bonheur. 

Quelle  intelligence  humaine  concevra  le  transport 

d'une  si  grande  allegresse  ?  Que  si  toutes  les  vier- 

ges chanlent  ce  cantique,  n'est-il  pas  vrai  que  la 
Vierge  des  vierges  le  cliantera  coranie  la  premiere 
et  la  principale  de  toutes  ?  Elle  le  chantera,  et  avec 

d'autant  plus  de  bonheur,  qu'elle  est  plus  chaste  que 

les  autres.  Elle  donnera  I'enlrain  et  I'exemple  k 
tout  le  choeur  pour  chanter,  elle  qui  a  excite  les 

autres  par  sa  conduite  a  aimer  la  virginile.  Les 

vierges  chanteront  done  en  ce  jour  de  leur  fete  leur 

cantique  dans  le  cceur  de  I'agneau  vierge,  leur 
epoux,  qui  leur  aura  donne  la  grace  qui  leur  per- 

met  de  le  chanter.  Quoi  done?  Mais  cet  agneau  lui- 

merae,  eleve  au  dessus,  non-seulement  du  choeur 
des  autres  vierges,  mais  encore  de  la  Vierge  sa 

mere,  qui  toutes  tirent  de  lui  et  la  virginity  et 

meme  I'existence,  cet  epoux  des  vierges,  cette  vier- 
gi!  par  excellence,  ne  chantera-t-il  pas  lui  aussi  ? 
Assureraentil  chantera,  et  cette  tres-douce  voix  du 
Pere  eternel  resonnera  avec  toutes  les  autres,  au  des- 

sus de  toutes  les  autres  el  dans  toutes  les  autres.  0 

Cantique  fres-heureux  !  6  solennite  tres-agr^able, 

sans  comparaison  comme  sans  tcrme  !  Qui  ne  sou- 

pirerait  apres  ce  bonheur !  Qui  refuserait  de  travail- 

ler  pour  parvenir  au  sejour  glorieux  ou  s'enten- 
dront  les  chants  nouveaux  des  vierges  si  excellen- 
tes,  oil  retentira  merveilleusemeut  au  dessus  des 

harmonies  des  autres  vierges  la  voix  si  develop- 

pee  de  la  mere  de  I'agneau,  concert  heureirx  oil  se 

fera  entendre  I'agneau  tres-misericordieux,    avec 

Sit  mills,  sit  humilis,  sit  charilalc  fervens,  sit  larga,  sit 

alacris,  sit  sobi'ia  :  et  imitabiliir  Agnum  quocunque  ierit. 
Denique  merebittir  ab  ipso  sponso  suo  audire  :  Quuni 
pulchri  sunt  yressus  lui  in  cakeamentis  tuis,filia  princi- 

ple. Specialis  lilia  Dei  principis,  et  doniina  regum  uni- 
versiB  terras  erit  anima  virgiiialis,  cujus  gressus  com- 
mendaiitup  in  calceameiilis.  Per  calceamenta  aiilein 

accipimus  exempla  mortiioriim  :  quia  calceamenta  liiint 
de  mortuis  animalibus.  Pulchri  igitur  sunt  gressus  virgi- 
num  in  calceamenlis,  cum  direote  sequunlur  per  viam 
virtutiim  omnium  .\gnum  Christum  pro  ipsis  mortuum, 
pro  .\gno  paratae  eliam  ipsa  usque  ad  mortem  et  per 
mortem,  si  necesse  est,  sequi  Agnum  ;  in  omni  facto 
munientes  pedes  alTectuum  suorum,  exemplisoptimi  .\g- 
ni  Jesn-Chrisli,  adversus  serpenlem  insidiantemcalcaneo 
virginali,  cum  caput  serpentis  virginali  pedc  ipsius  .\gni 
adjutorio  conculcalur. 

110.  Quintum  folium  floris  lilii  quintam  causam  desi- 
gnat,  propter  quam  virginilas  est  appetenda;  ilhid  scili- 

cet quia  cantabunt  canticum  novum  ante  thronum  Deiet 

Agni,  quod  praeter  virgines  nemo  potest  dicere.  0  fe- 
lices  virgines,  et  caeteris  feliciores  virgines,  quae  affertis 
ad  illas  .'^gni  nuptias  sternales  canticum  novum,  quod 
cantabitis  in  citharis  vestris,  non  utique  tale,  quale  can- 
tat  universa  terra,  ut  dicitur  :  Cantale  Domino  canticum 
novum,  cantate  Domino  omnis  terra  :  sed  tale,  quale  ne- 

mo potest  dicere,  nisi  vos.  .\udiet  tamen,  et  deleclabi- 
T.    VI. 

tur  omnis  muUitudo  fidelium  vestro  proprio  et  tam  ex- 
ccllenti  dono.  Vos  autem  qufE  etdicetis,  et  audietis,quia 
illud  dicetnr  a  vobis;  felioius  exultabitis,  ct  jucundius 
rcgnabitis.  Quis  istam  felicUateui  potcrit  explicare?  imo 

quis  humana  mente  concipiet  (anlie  exultationisjubilum.' 
Jam  si  omncs  virgines  canticum  istud  canlabunt,  num- 
quid  ilia  Virgo  virginum  primiceria  non  cantabit  ? 
Canlabit  utique,  et  tanto  jucundius,  quanto  castior  ce- 

teris. Pntbebitque  toti  choro  in  cantando  exemplum, 

quas  ad  virginilatis  amorem  suo  incitavit  exemplo.  Can- 
tabunt ergo  virgines  in  ilia  jucunditate  festiva  canticum 

suum  in  cor  Agni  virginis  sponsi  sui,  a  quo  ut  tale  can- 
ticum canlare  possent,  acceperunt.  Quid  autem?  Numquid 

et  ipse  Agnus  non  solum  aliarnm  virginuui  ccetum  sed 
cliain  ipsam  Virginem  Matrem  snam  superexcellens,  a 
quo  habent  non  solum,  ut  sint  virgines,  sed  eliam  sini; 
numquid  inquam,  Sponsus  virginum  virgo,  virgo  opti- 
mus  non  etiam  cantabit  ?  imo  vero  et  ipse  cantabit,  et 
jncundissima  ilia  vox  Verbi  Patris  aeterni,  cum  omnibus, 

pra;  omnibus, et  in  omnibusaudietur.  0  felicissimum  can- 
ticum I  0  festivitatem  jucundissimam,  comparatione  et 

fine  carituram.  Quis  ad  illud  non  anhelet  ?  quis  laborare 
contemnat  ut  illuc  perveniat,  ubi  tantarum  virginum 
cantirum  novum  audiat,  ubi  mirabiliter  prae  caeteris 
virginibus  redundantem  vocem  Matris  Agni  percipiat  , 

ubi  et  ipsum  Agnum  piissimum  et  dulcissimum  molos 
totum  melleum  audiat  conoinentem  ?  Si   enim    eioquM u 
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son  cantiqiie  tres-suave  et  tout  de  miel.  Car  si  fous 

«  les  temoignages  ilii  Seigneur  »  an  tenioigiiage 

du  Propht'le,  ont,  pour  celui  qui  habile  encore  un 
corps  de  mort  plus  «  doux  que  le  »  miel  [Rsal. 

xvni,  11),  »  de  quelle  douceur  pensez-vous  qu'ils 
surabonderont  en  ce  lieu  d'oii  seronl  bannies  tou- 
te  nuirtalite,  toute  erainte,  et  loute  douleur  ?  Oil 
raniertunie  ne  trnuver^  pas  la  nioindre  place,  mais 
oil  toutos  les  imes  boiront  au  torrent  de  la  volup- 
tc  divine,  enivrees  aus  transports  de  la  maison  du 

Seigneur?  Ce  sera  une  grande  jouissance  pour  tous 

CPUS  qui  entendront  le  iloux  cantique  de  I'agneau 
virginal,  jouissance  plus  grande  pour  les  \ierges 
du  Clirist,  qui  chanleront  avec  lui. 

111.  Avec  quel  soin  done  les  vierges  doivent- 

elles  veiller  sur  leur  bouche  qui  chantera  le  can- 

tique uniquement  reserve  aux  vierges,  en  quelle 
vigilance  doivent-elles  la  preserver  non-seule- 
Dieiil  de  tout  acte  soi  ille,  mais  encore  de  toute 

parole  impure,  honleuse,  boulFoune,  joyeuse  et  oi- 

seuse?  Kl  coiunie  il  est  dit  au  cantique  de  I'Epouse, 
les  levres  des  vierges  seront  comme  «  desbanJelet- 

tes  depourpre(C(i«<.  iv,  3),  »  ct  leurs  accents  se- 

ront doux.  Oil  compare  a  des  bandeletles  de  pour- 

pre,  les  levres  qui  proferent,  toujours  avec  abon- 

dance,  des  paroles  d'ardente  cbarite,  pourreprimer 
les  mouvements,  et  les  jiensees  de  la  chair.  Par  la 

couleur  de  pourpre  et  par  cette  handelette  qui  re- 

tient  les  cheveux,  on  entend  la  retenue  imposee 
aux  reflexions  charnelles  figurees  jiar  les  clieveux. 

C'est  done  aux  levres  des  epouses  de  I'Agneau, 

c'est-i-dire  aux  vierges  de  Jesus-Christ,  qu'il  con- 

Tient  surtoul  d'etre  comme  une  bandelette  de  pour- 
pro,  aCn  que  leurs  paroles  soient  toujours  ardeutes 

de  charite,  toujours  rouges    de  la  passion  de  I'a- 

gneau leur  epoux,  le  doux  Jesus,  a  la  fois  rouge  et 
blane,  qui  doit  toujours  se  trouver  dans  leur  coeur 
et  dans  leur  bouche.  Je  ne  crains  nullemcnt  pour 
elb^s  le  mensonge,  car  elles  ne  veulent  en  aucune 
facon  tromper,  parlant  du  fond  de  la  vorite,  qui 
est  le  tres-doux  Jesus.  Les  expressions  boullonncs 
honteuses,  plaisantes  et  oiseuses,  ne  jteuvent 

coiivenir  aux  j.aroles  qni  s'inspirent  de  la 

passion  du  Seigneur.  Qii'y  a-t-il,  en  effet,  de  plus 
utile,  de  plus  amer  et  de  plus  heaii  que  celte  ado- 

rable passion  ? 

112.  0  Jesus   tres-doux   et    tres-aiuiani,   agneau    Combien  il 

immacule,    blane  par  I'innoceuce,    rouge  par    le    "'  ",'''^'*° .  *  J  o       1  parler  de 

sang  de  la  passion,  qu'il  est  agreable  de  penser  ii  UMi-ChrM. 
vous,  qu'il  est  salutaire  de  parler  de  vous  !  Present 
a  ceux  qui  s'entreliennenlde  vous,  vous  enfliinmez 
doucemcnt  leur  esprit,  vous  forinez  leurs  paroles 

et  attirez  en  vous  h's  sentiments  de  tous  ceux  qui 

rajiportent  a  vous  leurs  discours ;  et  lis  courent  k 

I'odeur  de  vos  parfums,  jusqu'i  ce  que,  roi  des  rois, 
TOUS  les  introduisiez  dans  le  grenier  do  vos  vins,  ■ 

sejour  delicieux,  oi'i,  dans  la  joie  de  leur  coeur,  ils 
boiront  le  vin  de  votre  consolation  si  suave,  enten- 

dront  le  son  tres-doux  de  voire  voix  qui  leur 
adressera  cette  invitation  ;  «  Buvez  et  enivrez- 

vous,  6  mes  bien-aimes,  »  et  sentiront  qu'ils 
sont  indignes  d'etre  gratuitement  aimes  de 
vous,  6  tres-aimant  et  tres-sensible  Jesus.  Voyez- 

vous  done  ou  tendent  les  paroles  d'amour  et  de 
soiifTraiice  du  bon  Jesus  ?  Son  noin  qui  est  au  des- 

sus  de  tout  nom,  nul  ne  le  doit  redire  de  prefe- 
rence, nul  nedoitlegouteravec plus  de  joie,  queles 

vierges  sacrees,  les  epouses,  en  sorte  que  ce  nom 

tres-suave  ne  cesse  jamais  de  retentir  dans  leur 

bouche,  qui  seule  chantera  im   cantique    nouveaii 

Domini,  teste  Psalinista,  el  inlpsocorpore  mortis  exsis- 
tentis  unicuipiam  tarn  dulcia  sunt,  ut  mel  et  favum  su- 
percnt  :  quanta  piil.iseadulcedine  superabundaredebere, 
iibi  omnis  morlalilas,  oniiiis  limor,  omnis  dolor  prociil 
transierunt?  ubiatnarlludinis  iiullus  relinquilurlocus,  sed 
omnes  torrenle  voluptalis  divince  potabunhir,  inebriali 
ubertite  dumiis  ejus  !  Maxima  omnibus  felicilas  canli- 
Cum  virgiiieiim  .\;ini  duleissimmn  audienfibus  :  abun- 
daiilior  lamen  virginibiis  ChrisU,  cum  ipso  .\gno  can- 
tantibus. 

111.  Quanta  sollictudine  mcrito  custodire  debent  vir- 

gincs  Ofa  sua,  canticmti  folis  virginibiis  canta':dum 
cantare,  et  cum  omiii  mundilia  conservare,  non  solum 
ab  oaini  acta  polliilo,  sed  ab  omni  verbo  luxurioso, 

_furpi,  scunili,  jocoso,  imo  et  otioso  ?  Eruiilquesicut  in 
canlieo  Spons<e  dicitur  :  Sicat  villa  coccinea  labia  virgi- 
num,  et  eloquium  earum  dulce.  Sicut  enim  villa 
coccinea  suiil  labia,  quae  semper  verbis  ardeiUis  chai-i- 
lalis  abundant,  quibus  verbis  motus  el  cogikliones 
camales  restringuntup.  Per  coccineum  quippe  colorem, 
charitas  per  villam,  qua  crines  reslringunlur,  reslrictio 
cogilationum  caraalimn,  quae  per  crines  figuranlur,  ac- 
cipitur.  Sponsaruai  ergo  .4gni,  hoc  est,  \ir;;iniim  Chrisli, 
labtii  fra'cipue  Jecot  es»e,  siout  villa  coccinea,  ul  sermo 

earuni  semper  charitale  ardeat,  passione  Agni  et  sponsi 
rubeat,  qui  semper  debet  esse  in  corde,  semper  sit  in 
ore  Candidas  el  rubicundus  dulcis  Jesus.  Nee  timeo 
lalibus  de  mendacio,  quia  mentiri  oiiinino  noluni,  cum 
de  veritale  loquunlur,  diMcissimo  Jcsu.  Scurrilia  vero 

lurpia,  jocosa,  et  otiosa  vi'rba,  verbis  passioiiis  conve- 
niz'e  non  possunl.  Quid  enim  utilius,  quid  amarius,  quid 
decenlius  passione  Jesu-Clirisli  ? 

112.  0  dulcissime,  atque  amanlissime  Jesu,  agne 
immaculate,  candide  per  innocentiam,  rubicunde  per 
sanguinem  passionis,  qiiam  jucundum  cogitare,  quam 
salubre  loqui  de  le  !  Tu  euim  de  le  loqiienlibus  prae- 
sens,  menlem  dulciter  accendis  ,  informas  verba,  el 
omnium  in  le  loquenlium  trahis  affectus  :  currunlque  in 
odore  unguenloruin  Inorum,  donee  inlroducanlur  a  te 
rex  regiiui  in  cellaria  lua,  bibanlque  vinum  dulcissimEB 
consolalionis  luie  in  jucunditate  cordis  sui,  audianlque 
suavissimam  voeem  luam  dicentem  :  Bibile,  et  iitehria- 
mini  c/iarissii/ii ;  scnlianti|ue  indignos  amari  a  le  gratis, 
aiuicissime  el  gralissime  Jesu.  Videsne  igilur  quorsum 
lendanl  verba  charilalis  et  passionis  benigni  Jesu  ?  cu- 
jus  nomen  quod  est  super  omne  nomen,  nulli  potius 
nominandum,  nidlis  dulrii:-  sripier.ilinn  est,  qnani  vir- 
giaibiis  sacris,  sponsis  ejus  :  ul  iiumiuam  ab  carum  ore 
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k  I'agneau  du  Pera  rSleste.  Commencez  lionc,  6 
vierges,  Ji  jouir  autant  que  vons  lo  poiirrez  do  votre 

epoux.  Portez-le  toujoiirs  dans  votre  Louche, 
toujoiirsdans  votre  cceur;  que  vos  levres  lui  soient 

comme  des  bandeleltes  de  pourpre,  et  que  votre 
voix  resonne  doucement  k  ses  oreilles  ;  de  sorte 

qu'eiiCn,  vons  so.fz  dignes  de  recevoir  un  baiser 
de  sa  boiuhf,  el  d'etre  admises  par  lui  daus  sa 
couche  celeste. 

Troisi^me  1 13,  La  sixieiiie  et  demiere  raiise  pour  laqiielle 

bieD   re^ervi  ]f,  viriiinite  est  h  enibras-;er,  se  trouve  indiquL>e  uar 
aux  vierjies  _     ̂   '  ^  * 
dans  la  lie  la  sixieine  fenille  de  la  fleur  du  lis.  Le  temoignage 

suivant  d'lsa'ie  nous  la  fait  connaitre  :  «  <x  mes  eu- 

nuques,  »  c'est-Ji-dire  «  a  mes  vierges,  je  donnerai, 
dans  nia  niaison  et  sur  ma  muraille,  une  placebien 

meilleure  que  celles  des  tils  et  des  filles,  je  leur 
donnerai  un  nom  eternel  qui  restera  toujours, 

{Isa.  L.  vr.  5.)»  0  merite  sublime  des  vierges,  6  gloi- 
re  excellente,  o  recompense  spirituelle  !  Que  toutes 

les  vierges  liseiit,  compreuneut,  et  gravent  dans 

leur  memoire  cette  parole,  parole  bonne  et  suave  : 

que  les  jeunes  gens  et  les  jeunes  personnes  se  re- 
jouissent,  et  courent  avec  perseverance  apres  avoir 

voue  la  continence  jusqu'a  I'entier  acquittement  de 

leur  voeu,  qu'ils  I'entendent  ceux  qui  ne  I'ont  pas 

encore  vouee,  et,  qu'attires  par  la  grandeur  de  la 
recompense,  ils  presentent  au  bou  Jesus  le  voeu  de 

chastete  ;  qu'ils  entrent  dans  le  sentier  Ires-eleve 

et  tres-etroit  de  la  virginite  ;  et  qu'y  niarchant  sans 
relache,  ils  recoivent  la  recompense  de  ce  nom 

eternel  et  de  cette  place  bien  meilleure  que  celles 

de  ceux  qui  ont  mis  au  monde  des  enfauts.  Que 

designe  ce  nom  que  le  Seigneur  promet  de  donner 

aux  vierges  ?  C'est  assurfiment  une  gloire  propre  et 
excellente   que   les    vierges   ne  partageront  point 

avec  les  autres,bien  qu'elles  se  trouveront  avec  eux 
dans    le     meme     royaume.   La   raison    pour    la-    EueHenja 

quelle,  afin  de  designer  cette  recompense,  on  em-       <te  '^ 
1    ■     I  11  •     L  .    '.  .,11-         recompense pioie  le  mot  de  «  nom  »,  c  est  pinit-etre  qu  elle  dis-  dei>virginit4 

tingue  ceux  qui  I'ont  recue  de  tous  les  autres,  ab-  (iJ'"'oI,';"es"'c« solumont  comme  les  autres  se  discernent  entre  eux  auires. 

par  leurs  noms.  Car  bien  que  tous  les  predestines 
i  la  vie  eternelle  doivent  Tester  dans  le  meme  ro- 

yaume et  jouir  du  meme  Dieu,  cependant,  comme 

le  dit  I'Apotre  :  «  I'etoile  dilTere  de  I'etoile  de 
clarte,  il  en  sera  de  meme  en  la  resurrection  des 

niorts  ( 1  Cor,  xv.  41)  ;  »  cela  designe  les  raerites 

des  difl'erents  saints.  Car  comme  tous  les  astres  ont 

cela  de  commun,  qu'ils  sont  dans  le  ciel,  et  nean- 
moins  autre  est  I'eclat  du  soleil,  autre  celui  de  la 
lune,  autre  celui  des  etoiles  :  ainsi,  dans  la  vie 

eternelle  commune  k  tous  les  elus,  lasplendeur  des 
merites  sera  variee  et  distincle.  Dans  la  maison  du 

pere  de  famille,  il  est  plusieurs  demeures  (/ocn. 

xrv.  2 )  :  I'une  n'y  vivra  pas  plus  que  I'autre, 
car  tous  auront  la  vie  eternelle.  Li  ou  il  y  a  plu- 

sieurs personnes  demeurant  ensemble  ,  I'un 

est  plus  honore  que  I'autre.  De  quelle  gloire 
pensez-vous  que  brilleront  au  ciel  les  vierges  du 
Christ,  suivant  le  Seigneur  dans  la  purete  de  leur 

coeiir  et  de  leur  esprit  ?  Quel  chceur  de  saints  plus 

comparable  k  la  lune,  que  celui  des  vierges  ?  Seu- 

les,  elles  suivrontle  soleil  de  justice,  le  Christ  com- 

me I'agneau  duPere  parloutoii  il  ira  :  aussi  seules, 
elles  lui  sont  tres-semblables.  Elles  seront  done 

brillantes  d'une  maniere  plus  etincelante  au  dessus 

recedat  nomen  dulcissimi  Jesu,  in  qno  ipsi  .^gno  ccelcs- 
tis  Patris  canlicum  novum  sole  canlubunl.  Incipile 
ergo  quantum  fas  est,  o  virgines,  frui  sponso  vestro. 
Ipsum  semper  in  ore,  semper  in  corrie  gestantes  :  ut 
fiant  ei  sicut  vitta  coccinea  labia  vestra,  et  eloquinm 
dulce ,  ut  digna;  liabeamini  postmodutn  oscnlari 
ab  osculo  oris  ejus  ,  et  ab  ipso  introduci  in  cccles- 
tem  thalamum. 

113.  Sexia  et  ultima  causa,  propter  qiiam  virginilas 

est  appetenda,  sexto  folio  floi-is  lilii  designalur.  Os- 
tendilur  enira  nobis  quae  sit  li»c  causa  teslimonio 
Isaiae  dicentis  :  Eunuchis,  id  est  virginibus  meis,  dtibo 
in  domo  inea  et  in  muro  men  locum  nominaiiim  multo 

me/iorem,  qiiam  filiorum  (dque  ftiiarmn  :  nomen  leler- 
num  dnbo  eis,  quod  nunquam  deficiet.  0  sublime 
meritum  virginum  ;  o  gloriam  excellentem,  o  pr.Tniium 
spirltiiale  !  Legant  et  intelllgant,  menioriEeque  com- 
mendent  verbum  lioc,  vcrbum  bonum  et  suave  virgines 
omnes  :  pueri  pariter  et  puells  gaudeant,  et  perseve- 
ranter  currant,  qui  jam  continenliam  voverunl,  donec- 
comprehendant.  Audlant  qui  nondum  voverunl  ;  et  de- 
lectentur  in  altitndine  priemiorum,  ut  voveant  etiam 
ipsi  votum  caslitatis  castissimo  Jesu,  ut  semilam  virgi- 
nitatis  altissimam  et  arctissimam  apprehendanl,  per 
quam  inoedentes  braviura  accipiant  nominis  sempiterni 
et  locum  multo    meliorem,  quam  qui    filios  et  filias  ex 

se  genuerunt,  incolere  mereantur.  Quid  per  hoc  desi- 
guatup  nomen,  quod  Dominus  promitlit  se  suis  daturum 
virginibus  ?  Utique  gloria  propria  cxcellcnsque  signi- 
ficatur  :  qua;  crit  virginibus  non  communis  cum  multis 
quamvis  in  eodem  regno  constilulis.  Nam  ideo  fortassis 
nomen  dictum  est,  quod  eos  quibus  datur,  distinguit  a 
caileris,  sicut  homines  propriis  nominibus  dUlinguuntur 
Licet  enim  omnes  ad  vitam  aeternam  praedestinali  in 
uno  regno  sint  mansuri,  et  uno  Deo  fruituri  :  tamen 
sicut  ait  Apostolus,  ut  slelln  differt  a  Stella  in  cluritate, 
sic  resurreclio  mortuot  um  :  haec  sunt  merila  diversorum 
sanctorum.  Nam  sicut  commune  est  omnibus  sideribu 
esse  in  cojIo,  et  tamen  alia  est  gloria  solis,  alia  Innae, 
alia  slellarum  :  sic  in  ipsa  vita  S'lerna  disljncte  fulge- 
bunt  lumina  meritorum.  In  domo  autcm  Patris  aetcrni 
mansiones  mult<e  sunt  :  ubi  non  vivet  alter  altero  pro- 
lixius,  quia  omnes  habebunt  vitam  aelernam.  In  multis 
auteni  habitalionibus  honoratur  alius  alio  clarius.  Quanta 
putas  ibi  gloria  fulgebunt  virgines  Clirisli,  cordis  simul 
et  mentis  purilate  Chrislnm  sequentes  ?  Quis  sanctorum 
chorus  melius  lun;e  comparalur,  quam  virgines  ?  Solae 
sequentur  sokm  juslitiffi  Christum  ut  agnum  Patris, 
quocunque  ierit  :  undo  et  solse  illi  similes  sunt  atque 
simiUims.  Honorabuntur  ergo  pras  ceteris  in  eodem 
regno  exsistentibus  splendore  quidem  excellentiori,  si- 

cut lunam  videmus  prae  caeteris  sideribus  praeeminere ; 
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lie  loutcs  les  sainfes  imes  reunies   dans  le  meme 

paradis,  comme  nous  voyoiis    la  lune    i'tinccler    an 
dessus  de  tous  les  autres  aslres;  et  dans  la  niaisnn  du 

Seigneur,  elles  occupent  une  place  bien  phis  dislin- 

guee  que  les  autres  Ames  qui  n'ont  pas  la  virginite. 
EiciiJtion        1  li.  Continuez  done,  jeunes  gens  et  jeunes   per- 

adre-sce  aui  sQn,jys   ;\n-,ps  saintes  et  virginales,  allez  resolument 
tierges.  '  '■  ■  i  i 

jusqu'i  la  tin.  Loueztendrenieut   ce  Dieu    dont    la 
pensee  vous  occupe   plus  frequemment  :   esperez 

heureusement  celui  que  vous  servez  avec  conrage,ai- 
mcz  avec  ardeur  celui  ;\  qui  vous  clierchez  k  plaire 

avec  plus  de  soin;  qu'il  n'y  ait  en  vous  aucun  prin- 
cipe  de  vices,  raais  cousacrez  votre  etre  tout  entier 

k  votre  Kpoux  et  consacrez-le  a  celui  qui  est  le  plus 

beau  des  enfants  des  hommes.   Qu'en  votre    corps 

virginal, on  n'apercoivc  aucun  regard  mauvais:  que 
vos  yeux  ne  soient  pas  hagards,    que  votre   langue 

soil  rL'lenue,  que  voire  rir(!    n^;  soit   point  coljtant, 

q  le  vos  yeux  ue  soieiit  |)ds  boulTons,  queladecence 

regne  dans  vos  habits. que  votre  demarche  ne  soit 
ni    leiile  ni   arrogante.  iNe  rendez  pas  le  raal  pour 

le  UKil  ou    malediction    pour  malediction.   Arrivez 

enlin  i  cetle  mesure  de  charile,  de  donner,  k  I'imi- 

tjtion  de  voire  epoux,  voire  vie    pour    vos   I'rercs. 
Ajoiitees  k  la  virginite,    ces    grAces   montrent    aux 
hommes  la  vie  des  anges,  et  font  voir  sur  la  ferre 

les  habitudes  des  cieux.  Mais  plus  vous  fetes  grands, 

plus  huniiliez-vous  en   tout,    pour  trouver  grtice 
devant  Dieu  qui  rcsiste    aux  superbes,  qui    exalte 

ceux  qui  s'humilient,    qui    ne  laisse   point   passer 

par  une  porte  etroite  ceus  qui  soiit  entles  d'orgueil. 
Q'li'il  n'y  ait  en  vous  aucune  soUicitude  superllue  : 

qlie  I'humilite  ne  fasse  pas  defaut  oil  la  charite  est 
dans  sa  ferveur. 

115.    Si    vous     m^prisez     I'alliance    avec     les 

Avec  quel'e 
hommes  qui  vous  rendriil  mere  d'aulrcs  honnnes,     anvciion 
aimez-en  d'autant  plus,  du  fond  di;  voire    canir,  le  doTvcnihono- 

Fils     de   I'hoinmf,     le     plus    beau     des    enfanis  j;^;'„^!ch"i". 
des  hommes.  Considerez  la  beaute    de   celui    qui 

vous  aime  tant,  clregardez   comhicn    ravissanl   se 

trouve  a  la  lumierc  iuterieure  ce  que     les   orgueil- 

Icux  tounieiit  en  lui  en  derision.    Conlemplez   ses 

blessures,  lorsqu'il  est  suspeadu   sur  la  croiXj    les 

cicatrices  qu'il  garde  dans  sa  resurrection,  le  sang 

qu'il  verse  a  sa  mort,  le  prix  qu'il  donne  et  le  pac- 
te  qu'il  conclut  pour  vous   racheter.    Supjiutez  la 
vak'ur  de  tous  ses  biens  :  pesez-les  dans  la  balance 
de  la  charite,  et  tout  ce   que  vous    avez   ii    donner 

d'amour  pour  votre  union,  olTrez-le  k  celui  quicher- 
che,  non  la  beanie  de  la  chair  raais  la   beauty    de 

voire  interieur,  et  qui  vous  a  donue   le  pouvoir  de 

devenir  eiifauts  de  Dieu.  Voyez  avec  quelle  security     L'amour 

vous  aiinez  cet  Epoux  a  qui  vous  i;e  craignoz  point   "io' /'erges '  ^  ^  *  est  plus  solitte 

de  de|)Iaire  par  de  faux  soupcons.  l/lilpoux    et   I'li-  quo  celui  des 
pouse  s'aiment  rautuellement  parce  qii'ils  voient 
de  marques  evidentes  de  leur  attachement  :  sou- 

vent  neamoins  ils  ont  de  ficheux  soupcons  I'un 

conceriiant  I'auti'e,  parce  qu'ils  n'apcrcoivent  pas 

de  part  et  d'autre  ce  qu'il  y  a  de  cache  en  cux.  II 
n'en  est  pas  ainsi  de  Jesus  votre  amour,  de 
cet  ami  si  desirable  :  en  lui  vous  ne  trouverez 

aucune  matiere  i  blame  :  et  vous  n'avez  pas  k  re- 
doutcr  de  sa  part  des  soupcons  mauvais,  car  il  sonde 

lescceurs  et  les  reins,  fjuesi  vous  devriez  une  gran- 

de  att'ection  a  ceux  qui  vous  seraient  unis  par  le 
mariage,  combien  plus  devez-vous  aimer  celui 

pour  l'amour  duquel  vous  n'avez  pas  voulu  d'6- 

poux.  Qu'il  vous  soit  entierement  lixe  danslecoeur^ 

&poux. 

possidebunlque  in  dome  Domini  locum  meliorem  niulto 
quam  csterorum  filioriim  et  (iliarum,  qui  virgiuiliitis 
merito  non  sunt  insignes. 

114.  Pergile  ilaque  suneli  Dei  pueri  et  puelliB,  mares 
et  feminae,  rfelibcs,  el  innupts  ;  pcrgite  persevcranler 
usque  in  fiiiem.  Laudate  Dominum  dulcius,  quera  cogi- 
tatis  uberius  :  sperate  fclicius,  cui  servitis  instantius  : 

amalc  ardenlius,  cul  placctis  altentius.  Non  sinl  in  vo- 
bis  incenliva  ulla  viliorum,  sed  tolum  hominem  vesfrum 

vestru  Sponso  consecrate  simul  et  conservale  spccioso 

forma  pr«  flliis  liominum.  Non  conspiclatur  in  vij'gineo 
corpore  vestro  improbus  vultus,  non  vagi  oculi,  non 

infrenis  lingua,  non  petnlans  risus,  non  scurrilis  jocus, 
non  indecens  habitus  :  non  tuniidus  aut  fluxus  Incessus. 

Jam  non  rcdditc  malum  pro  inalo,  aut  nialedictiiiu  pro 

maledicto.  Jam  postremo  ad  illam  dilectionis  mciisu- 

ram  acccdite,  ut  ad  imitaticmem  "ponsi  vestri  ponatis 
animam  pro  fratribus  vcslris.  Ha-cenim  addita  virgininati 
angelicam  vilam  hominibus,  et  coeli  mores  exhibcnt 
terris.  Sed  quanio  mojores  estis  :  tanio  humiliate  vos  in 

omnibus,  ut  coram  Deo  invenlatis  gratiam,  qui  supcr- 
bis  resistit  qui  se  exallanlcs  humiliat,  qui  inflatos 

per  angustam  porlam  non  trajicit.  Nulla  sit  siiper- 
flua  snjlicitudo  :  ubi  fervel  cliaritas ,  non  desit  hu- 
militas. 

115.  Si  ergo  nuptias  contempslstis  (iliorum  hominum, 
e.x  quibus  filius  huminis  gigneretis  :  tanto  magis  corde 
amate  Kilium  hominis  speciosum  forma  priE  filiis  ho- 

minum. Inspicite  pulchritiidinera  amatoris  vestri,  et  hoc 
ipsura  quod  in  eo  dcrident  superbi,  inspicite  quam 
pnlchrum  sit  inlerioribus  luminibiis.  Inspicite  vulnera 
pendenlis,  cicatiices  resurgciitis,  sanguinem  morientis 
pretium  et  commercium  redinientis.  Heec  quaati  valeant, 
cogitale  ;  ha?c  in  statcra  charitatis  appeudilo,  et  quid- 
quid  amoris  in  nuptias  vcslras  impcndcndum  habetis, 

illi  rcpendite,  qui  non  pulcliram  carnem,  sed  interio- 
rem  vesfram  pulchriludineni  qu;prit,  qui  vobis  dedit 
polcstalem  filius  Dei  fieri.  Videte  auteni  quanta  securl- 
late  amalis  eum,  cui  displii;ere  falsis  suspicionibus  non 
timelis.  Vir  et  uxor  invicem  se  amant,  quia  in  so  ma- 

nifesto vident  signa  charitatis  :  sa^pe  tamen  de  se  aliquid 
mali  invicem  suspicantur,  quia  sua  occulta  invicem  non 
eontucntur.  Non  ita  est  de  amore  veslro  dulcissimo 

Jcsu  ac  desiderabili,  in  quo  nihil  iuvenietis,  quod  re- 
prehendere  possitis  :  ncc  vobis  timendum  est,  quod 
false  aliquid  mali  de  vobis  suspicelur,  qui  renes  intuctur 
et  corda.  Si  ergo  magnum  amorem  conjugibus  debere- 
tis,  quantum  amare  debctisciim,  propter  quom  conjuges 
habere  noluistis  7  Totus  vobis  figalur  in  corde,  qui  pro 
vobis    lotus  (ixus    est  in  crucp  t    semper  hah8nt<*    in 
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cet  ami   qui  pour  vous  a  ele  tout  entier   attache  k 

la  croix  :  ayez  toujours   dans    I'esprit    I'excessive 

charile  qu'il  a  cprouvee  pour  vous.  Vous  ayaut  con- 
serves sans  taclie,  soit  dans  le  corps,   suit  dans  Ti- 

me, quel'e  gloire  magnilique  et  speciale  ne  vous  a- 
t-il  point  prepares  en  vous  elevant  a  un  etat  si  su- 

Qn'est-ce  qne  blime  ?  II  VOUS  a  destine,  dis-je,   dans  le   ciel   un 

des^T^er/es    eclat  particiilier,  une  couroune   speciale,    que  nos 
anciens  appellant   «  aureole  »,    mot  qui,   dans  ma 

pensee,  vient  d'or,  afin  que  memii  le  termedecou- 
ronne,  de  cette  couroune  qui  vous  sera  donnee  en 

recompense  de  votre  virginite,  vous   indique   Tex- 

cellence  de  la  gloire  due  ausvierges.  Que  donnera- 

t-oq  aux  vierges  du  Christ  ?    D'etre  au   dessus   des 
aulres  saints,  comme  I'or  est  au  dessus  des   autres 

mitaui.  Isaie  s'ecrie  :  «  En  ce  jour-la,    le  Seigneur 

sera  une  couroune  Je  gloire  et  une  guirlande  d'al- 
legresse  pour  le  reste  de  son  peuple  [fsa.  xxviii.  5). 

Failes  attention  que  la   couronne   est    d'or    et  de 
pierres  precieuses;  la  guirlande  est  formee  de  fleurs 

de  roses,  de  violeltes,  etc.  Considerez  quelle  grande 

chuse  c'est    d'avoir  Dieu  lui-meme  pour  recompen- 

se, et  ces    vierges   n'auront  pas    seuleraeut     Dieu 
pour  recompense,  bouUeur  qui  sera   le    partage  de 

tous  leselus  dans  la  gloire,    mais  ils    auront   pour 
chevelure  brillaute  la   prerogative  de   lexcellence 

spirituelle,  qui  se  montrera,  dans  la    patrie   celeste 
sur  la  tete  des    vierges.  Quelle    est    la    place    bien 

meilleure  que  celle  qu'occupent  les  eofants  de  Dieu  ? 

Qu'est-ce  que  ce  num  eternel  ?  Qu'est-ce  que  I'au- 
reole  ?  C'est  une  grande  chose,  et  quon    ne    pent 

expliquer  a  ceiix  que  I'experience  n'a  pas   instruits 

a  cet  egard  :  et  voda  pourquoi  il  faut  qu'elles  cou- 

rent  avec  une  grande  avidite  et  qu'elles  persevercnt 

avec  beaucoup  de  courage  les  Ames  qui,  seules 

pourront  trouver  du  goiit  dans  lajoiussance  quel- 
les  en  ressenliront.  Mais  puisque  nous  excitons  les 

4mes  blanches  de  la  purete  virginale  a  aimer  tout 

specialeraeut  leur  Epoux  celeste,  le  doux  Jesus,  au- 

tantque  ce  divin  auteur  de  la  virginite  et  de  la  di- 

leclionaJaignenous  I'accorder,  enrappelantla  grace 
speciale  que  cet  Epoux  duciel  a  prepare  a  ces  vierges 

el  la  grcice  particuliere  qu'il  leur  destine  encore  en 
surcroit  ;  poursuivant  I'ordre  naturel  de  ce  sujet, 

nous  ajouterons  quelques  pensees  sur  I'araour  du 

prochain,  sans  lequel  I'amour  de  Dieu  n'existe  pa.s, 
parce  que  «  en  ces  deux  commandements  se  trou- 
vent  la  loi  et   les    prophetes  ( Matlh.  xxii.  40  ) 

CHAPITRE  XXXII. 

Bes  six  peliles  fleurs  ou  diamines  jaunes  qui  se  trouient 

au  milieu  du  lis,  c'est-a-dire  de  I'amour  duprochain 
et  des  six  ceuvres  de  misericorde. 

116.  Les  six  etamines  a  couleur  d'or  qui  se  trou- 
venl  au  milieu  de  la  fleur  blanche  dans  le  lis,  si- 

gnilient  la  charile  qu'il  faut  avoir  pour  le  prochain  : 
cette  vertu  consiste  dans  les  six  oeuvres  de  charite 

qui  s'appellent  aussi  oeuvres  de  misericorde.  La  cha- 
rite, qui  ne  pent  etre  oisive,  parlout  oil  elle  se 

rencontre,  se  manifeste  par  ses  oeuvres.  Ainsi  que 

s'esprime  le  bienheureux  pape  Gregoire  :  la  preuve 

de  I'amour,  c'est  raccomplissement  de  roeuvre.' 

Et  I'ami  particulier  du  Seigneur,  saint  Jean,  dit  : 
« Celui  qui  a  les  richesses  de  ce  monde  et  qui, 

voyant  son  frere  souffi'ir  la  necessite,  ferme  ses  en- 
traiUes  a  cette  vue,    comment  la   charite  de  Dieu 

'Bomil.iii, 
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mente,  quantam  vobis  exhibuit  charitatem.  Qui  vos  sibi 
inviolalas  lam  in  corpore  quam  in  anitua  conservavit, 
quanlam  vobis  et  quam  spccialecn  gloriam  prfeparavlt, 
qiias  sic  sublimavit  ?  Specialem,  inqiiam,  gloriam  spe- 
cialem,  coronam  donavit  vobis  in  ccelis,  quam  nostri 
majopes  Aweohiin  appellaut,  quam  idcirco  ab  auro 
a'stirao  nominatam,  ut  ipsuiii  coronae  nomen  qua  dabi- 
tur  vobis  in  premium  virginilalis  insinuet  excellentiam 
gloriie  virginalis.  Quid,  inquam,  dabilur  sacris  virgini- 
bus  Ghi-isli  ?  Cceleris  Sanctis  ut  pr*emineant,  sicut 
aurum  caetera  mctalla  praecellit.  Dicit  enim  Isaias  :  In 
die  ilia  erit  Dominus  corona  glorice,  et  sertum  eiultatio- 
nis  residua  populi  sui.  Attende  quod  corona  fit  de  auro 
et  de  lapidibus  prutiosis  :  sertum  de  tloribus,  puta  rosis, 
violis,  et  liujusmodi.  Altende  quam  magnum  est  ipsum 
Denm  habere  pro  corona  !  et  virgines  non  tantum  ha- 
bebunt  Deum  pro  corona,  id  quod  est  commune 
omnibus  glorificatis  :  sed  habebunt  pro  capillo  Qorido 
exsultationis  prsrogativam  spiritualis  excellenticB,  qu<e 
in  virginibus  In  patriaccelesti  apparebit.  Quid  autem  est 
ille  locus  mullo  melior,  quam  niiorum  Dei  ?  Quid  illud 
nomen  a'lernum?  Quid  aureola?  Magnum  est  valde,  et 
ine.xplicabile  inexpertis  :  et  propterea  cum  magna  avidi- 
tate  currendum,  cum  magna  fortitudinc  perseverandum 
est  eis,  qui  soli    fruendo  poterunt    hoc    experiri.    Sed 

quia  commemorando  gratiam  specialem  virginibus  a 
Sponso  suo  gratis  concessam,  et  gloriam  specialem  ab 
ipso  quoque  nihilominus  in  ccelis  virginibus  prspara- 
tam,  ad  specialem  dileclionem  Sponsi  coelestis  benigni 
Jesu  animcs  virginalis  raunditiie,  prout  ipse  virginilalis 
et  dilecUonis  auctor  largiri  dignatus  est,  incitare  cura- 
mus;  secundum  ordinem  prosequendo,  de  dilectioue 
proximi,  sine  qua  Dei  dilectio  non  subsistit,  pauca  quae- 
remus  annectere,  quia  m  his  duobui  mandatis  lota  lex 

pendet  et  Prophetw. 

C.\PUT  XXXII. 

De  sex  flosculis  flavis  in    medio   lilii,  id   est,  de    dilec- 
tione  proximi,  et  sex  operibus  misericordice. 

116.  Flosculi  igitur  aurei  coloris  numero  sex,  qui  in 
medio  floris  aibi  in  lilio  consislunt,  charitatem  erga 
proximura  habendam  figurant  :  quie  in  sex  operibus 

charilalis,  qus  et  opera  misericordiae  nominantur,  con- 
sistil.  Cbaritas  ergo  quae  oliosa  esse  non  potest  , 

ubicunque  est,  se  operibus  ostendit.  Sicut  bealus  Gre- 
gorius  dicit  :  Probatio  dilectionis,  exhibitio  est  operis. 

Et  ille  specialis  dilectus  Domini  Joannes  ait  :  Qui  ha- 
buerit  subsfantiamhujus  mundi,  etviderit  fratrem  suum 
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reste-l-elle  en  lui  (I  Joan.   in.   17).  «   «  Car,  s'il 

n'aime  pas  son  pere  qu'il  voit,  comment  pourra-l- 

il  aimer  Dieu  qu'il  ne  Yoit  pas  [Ibid.   iv.  20)  ».  La 
vcrite  en  prrsoune  a  pris  soin  de  nous  exptiquor 

les  oeuvres  lie  misericorde  par  Icsqut'lles  raiumir  de 

Dieu  se  demontre,  lorsqu'elle  nionlre  qii'aujcur  du 

"de^oul"  jngement  dernier,    elle   louera  les  justes   seuls,  a 
lu  jugement  cause  de  ces  oeuvres,  et  qu'elle  condamnera  les  re- dernier  que  -  ,  .  .  ,.   .   ,  , 
1m  tpuyrel'de  prouves  pour  les  avou"   onuses,  voici  ses  paroles  : 

miaSncoide.  „  [orsque  le  Fils  de  I'horaQie  viendra,  et  tronera 
sur  le  siege  de  sa  niajeste,  et  qu'il  aura  place  les 
justes  a  sa  droite,  et  les  reprouves  a  sa  gauche, 

alors  le  roi  dira  4  ceux  qui  seront  a  sa  droite  :  ve- 
nez  les  benis  de  men  Pere,  recevoir  le  royaume  qui 

vous  a  ete  prepar6.  Car,  j'ai  eu  faim,  et  vous  in'a- 

vez  donne  a  manger,  j'ai  eu  soif  et  vous  m'avez 
donne  a  boire ;  hcMe,  vous  m'avez  accueilli  ;  nu, 

vous  m'avez  habille;  inlirme  et  en  prison  et  vous  ma- 
vez  visile .  Parce  que,  ce  que  vous  avez  fait  au  plus  pe- 

tit d'entre  mes  freres,  c'est  a  moi  que  vous 

I'avez  fait.  Aloi  s  il  dira  k  ceux  qui  seront  k  sa  gau- 

che :  Allez,  uiaudils,  aufeueternel.  Car  j'ai  eu  faim 

et  vous  ne  m'avez  pas  donne  a  manger:  j'ai  eu 

soif  et  vous  ne  m'avez  point  donne  i  boire  :  errant, 

vous  ne  m'avez  pas  loge  ;  infirme  et  captif,  vous 

n'eles  point  venus  me  voir.  Car  ce  que  vous  n'avez 
pas  fait  au  nioindre  de  mes  freres,  vous  ne  me  I'a- 

vez point  fail  {Matlh.  xxv.  31) ».  Voila  les  oeuvres  de 
misericorde  sorlant  de  la  racine  de  la  charile.  11 

faut  done  considerer  quelle  est  leiu'  eminente  di- 

gnile,  puisque  si'ules,  dans  le  jugement  redoutable, 

elles  meritpnt  d'etre  louees;  et  puisque  leur  richesse 

est  designee  par  ces  tetes  k  la  couleur  d'or  qui  bril- 
lent  dans  la  lleur  du  lis.  La  purete  de  cette  fleur, 

Comment 

exercer  la 
misericorde. 

c'est-a-dire  la  purete  virginale,  ne  vaut  rien  sans 
les  oeuvres  de  charitfe. 

117.  .Mais  que  dire  de  ceux  qui,  dei)ourvus  de 

toules  richesses,  ne  peuvent  accomplir  par  leurs  ''^LIu'eY" 

oeuvres  ce  precepte,  soit  qu'ils  demeurent  encore 
dans  le  siecle,  soit,  qu'iiyaiit  renonce  au  monde  et 
b.  toutes  Icurs  possessions,  nus,  ils  aieut  suivi  le 

Christ  depouille  de  lout?  Tons  ceux  qiiine  peuvent 

se  livrer  a  ces  oeuvres  saront-ils  tons  reprouves? 
A  Dieu  ne  plaise.  Ce  sont  ceux  qui  ne  voudront  pas 

les  accomplir,  ce  ne  sont  point  ceux  qui  ne  le  peu- 
vent pas  qui  seront  conJamnes.  11  ne  ferme  pas  ses 

entrailles,  c'est-i-dire  ses  sentiments  de  compassion 

sur  I'indigence  de  son  prochaiii,  celui  qui  vouJrait 

y  porter  reniede  s'il  le  pouvuit  :  et  la  volonte  sut- 
fit  aux  }"eux  da  Seigneur  (jui  cousiJere  les  coeiirs. 
11  tient  pour  fait,  ce  que  Ton  veut  faire.  Nul  dune 

ne  pourra  alleguer  I'e.xcuse,  s'il  ne  donne  a  quicon- 
que  reclame  sou  aide,  soit  en  oeuvre,  soiten  volonle. 

que  ceux  qui  ne  peuvent  donner,  ne  cheichent 

point  des  prelextes.  Ceux  qui  sont  affliges,  coinme 

ceux  que  la  pauvrete  volontaire  lie  de  ses  voeux, 

sont  tenus  de  donner  la  volunle.  Que  cliacun  exa- 

mine s'il  est  aninie  de  cette  volonte.  Car,  lors- 
que  vous  voyez  un  pauvre,  ou  un  infirme,  ou 

un  etrauger,  et  (jue,  sans  etre  louche  de  com- 

passion, vos  passez  a  cote,  sans  faire  une  priere  ou 

pousser  un  gemissenunt  pour  eiix,  avez-voiis  la  vo- 
lonte de  leur  donner?  Asstirement  non.  Si  vous  ne    «„.„„„„.. 

divisez  pas  avec  voire  prochain   indii^ent  ralfection  ""  averiiso- 
j  ,,.,.,     .  .        ̂   racnt  utile. ae  voire  ciiarite,  cest  comme  si  vous  ne  preiuez 

point  de  part  a  sa  souffance.  Car,  si  vous  ne  soiiffiez 

pas  avec  celui  qui  souffre,  comment  parlageiiez- 
vous   avec  lui  voire  richesse  exl<5^rieure?  Si  vous  ne 

necessitalem  patienfem,  et  dauserit  viscera  sua  ob  eo  : 
quomodo  cliaritas  Dei  mnnel  in  eo  ?  S/  enim  fralrem 
suutn  fjuem  videl,  mm  dilirjil  -.  Deum  quern  non  vidd, 
quomodo  posset  diliyere  ?  Opera  autem  miscricordi;p, 
quibiis  charitas  Dei  demonstralur,  curavit  ipsa  Veritas 
explic^re,  ostenilcns  se  ile  iis  solos  jiistqs  indie  extremi 
judicii  laudaluraiii,  ct  proptcrhorum  defectum  rcprobos 
daninalunnn,  dicens  :  Cum  venerit  filius  homiiiis,  et  se- 
derit  in  sede  majestntis  suce,  et  statue/it  )u.stos  a  dextris 
siiis,  et  veprohos  a  sinistris,  dicet  ipse  rex  his  qui  a  dex- 
trii  e/ui  erunt  ;  Venite  bcnedicti  Patris  mei,  percipite 
reqnum  quod  vobis  paratum  est.  Esurici  en-rn,  et  de- 
dislis  tnihi  manducure,  sitivi  et  dedistis  mihi  bibere  ; 
hospes  fui,  et  collegistis  me  :  nudus,  el  cooperuistis 
me;  inftrmus,  et  in  carcere,  et  visitaslis  me.  Quia  quod 
uni  ex  minimis  meis  fedstis,  mihi  fecisti's.  Tunc  dicet 
his  qui  a  sinistris  :  Ite  mededicti  in  iqnem  oeter- 
num.  Eswivi  enim  ,  non  dedistis  mihi  jnandu- 
care  :  sitivi  et  non  dedistis  mihi  pot  urn;  hospes 
eram,  et  non  cotlerjistis  me  infirmtts  in  carcere,  et 
non  visilastis  me.  Quia  quod  non  fecistis  uni  ex  mini- 

mis meis,  nee  mihi  fecislis.  Ecce  opera  niiscnicordiK 
de  charitalis  radice  procedentia.  Considcraiidum  est 
itaque,  qiianlae  sint  dignitatis,  quae  sola  in  districto 
examine  laudari    merentur;  quorum  dignitas  in    colore 

auroo  (losculorum  lilii  designatur.  Niliil  valut  albi  iloris 
niunditia ,  hoc  est  virginalis  puritas ,  sine  operibua 
chajilaiis. 

in.  Scd  quid  dicimus  de  liis,  qui  proptei-  delectum 
terrcnae  substanliis  hoc  operibiis  iniplere  non  possnnt, 
sive  adliuc  in  sa'culo  commoi-enlur,  sive  rcnunlianles 
sscnlo  et  omnibus  qua:  possldebanl,  nudum  Christum 

nudi  secuti  sint  ?  Numquid  hi  oumes  repi-obi  erunt, 
qui  Christo  in  operibus  misericordi;B  ministrare  non 

possunt .''  .^bsit.  Non  enim  impotenlcs,  sod  nolentes 
condemnabuutur.  Nam  viscei'a,  id  est  conipassiunem 
suam,  non  clnu'lit  a  pj'oxinio  indiyontiara  patienti,  qui 
si  posset,  vellet  snbvenire  :  suflicitque  Uomino  cor  in- 
tuenti,  si  sola  voluntas  adsit.  Nam  et  ipsani  pro  facto 
rcputat  voluntatoui.  Nullus  ergo  se  poterit  cxcusare, 
quin  omni  pctenti  se  tribuat,  vel  opcre,  vel  voluntate. 
Non  igitur  so  excusent  qui  dare  nou  possunt.  Tam  enim 
affiicti,  quam  voluntaria  pauperlale  coacti  volunlatem 
dare  tencnlur.  Examiuct  auleui  so  quilibet,  si  banc  ha- 
beat  vuluntatem.  Cum  enim  viJcs  pauperem  ,  vul 
infirmum,  vol  perogrinum,  et  nulla  compassione  penno- 
tns  tales  pertransis,  nee  orationcm,  nee  geniilum  pro 
illo  effundis  ;  nuuiquid  dandi  babes  vuluntatem  ? 
nequaquam.  Si  enim  uon  dividis  alTeclum  cbaritafis 
cum  proximo  indigente,  perinde   est  ac  si  non   compa- 
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dirisez  pas  ee  sentiment  de  compatissance  qui 

abonded'aiitaiit  plusqu'il  est  donnoavec  plus  de  pro- 
fusion, comment  distribiicriuz-vous  la  riohesse  ter- 

reslre  qui  se  diminue  en  se  divisant?  Chaque  fois 

done  que  nous  rencontrons  un  indigent,  reconnais- 

sons  en  l:]i  Jesus-Christ  :  parce  que  cet  indigent 

est  le  menibre  du  Christ.  >'e  fermons  pas  a  sa  vue, 
les  entrailles  de  noti-e  couipassion,  et  par  la  nous 
saurons  que  la  charile  de  Jesus-Christ  demeure  en 
nous.  Que  surtout  les  vierges  du  Seigneur  aient  au 

milieu  des  blanelies  lleurs  de  leur  purete  virginale 

ces  tetes  d'or  de  la  chaiite,  vertu  sans  laquelle  11 

n'y  a  aucune  chastete;  sans  laquelle  aucune  souf- 

france,  aucune  science,  si  pleine  qu'elle  soit,  u'en- 
Ire  dans  la  vie  eternelle. 

118.  II  faut  surtout  avoir  compassion  des  mal- 

heureux  qui  soiit  loin  du  cliemin  de  la  vraie  foi, 

ou  qui  n'accomplissent  pas  les  oeuvres  que  prescrit 
cette  foi ;  des  pauvres  ame?  qui  croupissent  dans 
la  souffrance,  dans  la  souillure  de  leurs  fautes,  soit 

qu'elles  conuaissent  ou  non  leurs  pecbes.  II  faut 

leur  rompre  le  painspirituel,  c'est-i-dire,  que,  par 
nos  prieres  et  nos  larmes,  nous  devons  iucliner  a 

la  miserieorde  le  pain  ccleitu  Jes  anges,  qui  est  le 

tendre  Jesus.  Pareiilement,  ceux  i  qui  le  Seigneur 

a  doune  rintelligence  romprimt  et  douneront  a 

ces  indigents  spirituels,  le  pain  des  saintes  Euritu- 
res,  en  priaut  Dieu  de  daigner  ouvrir  leurs  yeux, 

pour  que  ces  pauvves  egares  le  connaissent,  guerir 

leur  palais,  alin  qu'ils  gouteul  et  vo.ent  combieule 

Seigneur  est  extremement  suave  ;  et  qu'ils  le  I'e- 
connaisseuta  la  fraction  du  pain,  c'est-a-dire  dans 

I'Ecriture  sainte,  eus  dout  les  yeux  de  rintelligence 

6taient    auparavant    reteuus,     taut   qu'ils    etaient 

dans  les  p§ches,  pour  qu'ils  ne  puissent  le  voir.  11 
faut  rompre  le  pain  de  la  consolation  i  ceux  qui  sent 

dans  I'angoisse  du  coeur,  ou  dans  les  souffrances  de 

I'tlme  ou  se  trouvent  dans  la  jiauvrete,  euxou  leurs 
amis,  afin  que,  selon  le  couseil  du  sage,  le  «  breu- 
vage  fortiliant  soit  donne  a  ceux  qui  sont  dans  la 

Iristesse,  et  que  le  vin  de  laconsolaliou  suit  accordei 

celul  dont  Time  estplongee  daiisl'ainertuuie  [Prov. 
XXXI.  6)  ».  Ayons  toujours  une  volonle  riche  et 

genereuse  k  I'egard  de  tons,  non-seulenieiit  envers 
nos  amis  et  ceux  qui  partagent  avec  nous  la 
meme  foi,  mais  encore  envers  nos  ennemis  aQu 

d'etre  les  enfants  de  notre  Pere  celeste,  qui  fait  le- 
ver sonsoleilsurlesbonset  surles  mechantsettom- 

ber  sa  pluie  sur  les  justes  et  les  pecbeurs  [Mallh.  v. 

ka)  ».  Peut-etre  quelqu'uu  dira-l-U  :  quelle  perte 
eprouve  mon  Dieu  en  donnant  aux  bons  et  aux 

mechants  son  soleil  et  sa  pluie  ?  Aucune,  et  nifime 

11  y  gagne,  parce  que  le  plus  souvent  les  mechants 

sont  vaincus  par  I'exces  de  la  buute  et  des  bien  fails 

du  Seigneur  et  sous  I'enipire  de  ce  sentiment,  ils 
se  delournent  de  leurs  voies  mauvaises.  Et  voiis, 

dites-moi :  que  perdrez-vous  si  vous  partagez  votre 
charite  qui,  seaiblable  a  un  soleil,  illumine  les  au- 
tres  vertus,  et  vos  larmes  semblaldes  a  une  [>luie, 

avec  vos  ennemis,  en  priant  et  pleuraut  pour  eux, 

demandant  au  Seigneur  qu'ils  renlrent  dans  leurs 

cceurs,  qu'ils  reconnaisseut  leurs  egarements  el 
revieiinent  a  I'uuite  de  la  charile?  0  si  vous  con- 

uaissiez  I'excessive  bonte  de  Dieu,  et  combieii  est 
tendre,  celui  qui  vous  previent  de  prier  pour  ceux 

qui  vous  persecutent  el  vous  ealomnient;  et  quelle  "ugmeme. 
recompense  imaginable  il  prepare  k  ceux  qui  font 

de  seiublables  prieres  !  Deji  certainementvousluiau- 

Ens'^tendant 

la  cliarild 
DC  diminua 

pas ,  ella 

liaris  palienll.  Si  enini  non  conJoles  cum  dolenle ; 
quoinodo  siiljstnnliaiu  exicriorein  dividcrcs  ?  Si  non  das 
conipassioiiis  affeclum,  qui  quo  plus  datiir,  plus  abiin- 
dat  ;  quoraodo  terrenam  substanliam  dares,  qua;  divisa 
minuitur  ?  Quolies  erj,'o  videmus  aliquem  indiyentem, 
agnoscaitius  Christum  in  illo  :  quia  et  ipse  indigens, 

inembrum  Cht-isti  est.  Non  claudamus  viscera  compas- 
sionis  nosli-s  ab  illo,  et  per  hoc.  sciemus,  quia  chaHtas 
Chrisli  manel  in  rrobis.  Maxime  vir^jines  (Christ!  intra 
alhos  (lores  munditJE  virsinalis  habeant  hos  aureos 
flosculo-  charilalis,  sine  qua  nulla  est  muudilia  castita- 
tis,  nullus  labor  jjassionis,  nulla  scienliiB  plenitudo 
januam  viliE  ingreditur  aelerriiE. 

118.  Nihilominus  autem,  imo,  et  mullo  magis  mise- 
rendum  est  miseris  a  via  recUe  fidei,  vel  operum  fidei 
exorbilanlibus,  et  in  pcccalorum  sorde  jacenlibus,  sive 
ipsi  sua  peccata  agnoscani,  sive  non  :  et  frangendus  est 
eis,  id  est  oratlonibus  ct  lacrymis  nostris  ad  niisericor- 
diam  inclinandus  ille  Panis  coeleslis  angelorum  dulcis 
Jesus.  Similiter  el  illi  quibus  dcdil  Pominus  inlellec- 
tum  ,  panem  sacra;  Scriplurce  lallhus  frangcnt  et 
apponent,  orando  Dominum,  lit  oculos  coram  aperire 
dignetiir,  ut  eura  agnoscani,  et  cordis  palatum  sanenl, 
et  guslent,  el  \ideant,  qunniam  omnino  suavis  est  Do- 
minus  :    el    ipsum    in    fractione    panis  ,    id    est  sacra 

Scriptura,  agnoscant,  quorum  oculi  intellectus  ante  te- 
neb:intur,  ne  eum  cognoscerent,  peccatorura  sordibus 
superjectis.  Frangendus  est  panis  consolationis  his  qui 
in  pressuris  sunt  constituti,  sive  in  languoribus  corporis, 
sive  onere  pauperlatis,  vel  in  semetipsis,  vel  in  amicis 

suis  ."  ut  secundum  concilium  Sapientis  dctur  sicera 
incerenlihuK.  el  viiiiim  dulcis  consolationis  his  qui  amaro 
sunt  aniino,  divitem  semper  voliinlatem  habcntes  ad 
omnes  ;  non  solum  ad  amicos  et  dumesticos  fidei  , 
verum  eliam  ad  inimicos,  ut  simus  filii  Patria  nostri 
qui  in  coelis  est ,  qui  facit  solem  suum  oriri  super 
bonos  el  malos,  et  pluil  super  jnstos  el  injustos.  Sed 
forte  dicet  aliquis  :  Quid  deperit  Deo  meo,  quod  solem 
Buum  et  pluviam  suam  lam  malis  quam  bonis  largitur  ? 
Nihil  inquam  ,  imo  et  prodesl  ,  quia  plerumque 
vincuntur  mali  muUitudine  bonitatii*  et  beneRciorum 
Dei,  et  a  pravis  suis  itineribus  convertuntur.  Et  tu  die 
mihi  :  Quid  deperit  libi,  si  charilalem  luam,  qiiEE  quasi 
sol  caeteras  virtules  illuniinat,  el  pluviam  lacrymarum 
tuarum  etiam  cum  inimicis  dividas  orando  et  lacry- 
mando  pro  illis,  ut  quandoque  revcrtantur  ad  cor,  et 
ertores  suos  agnoscant,  et  charilalis  uiiilatem  recipiant? 
0  si  scires  bonilalcm  oplimi  Dei,  et  quam  bonus  est 

qui  le  monet  orarc  pro  persequentibus  el  calumnian- 
libus  te,  el  quanlam   mercedem    talia  oranlibus  paret  I 
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riez  demande  et  il  vous  aurait  accords  le  soleil  de  cette 

charite  et  la  pluie  de  ces  lariues,  lui  qui  doiiiie  ii 

tous,  avcc  abondauce,  et  iie  fail  point  de  reprochi's; 
en  qui  est  la  fontaine  de  la  vie,  et  en  la  lumiere 
de  qui  on  verra  la  lumiere,  la  lumiere  veritable  qui 

illumine  lout  humme,  le  doux  Jesus.  A  son  exoui- 

ple,  partagez  voire  charite  el  vos  larnies  entre  vos 
ennemis  et  vos  amis,  aliu  d  etre  le  lis  de  voire  Pere 

celeste,  le  frere  et  rimitateur  du  Seigneur  Jesus, 

qui  pleura  sur  la  cite  pechercsse  ct  pria  pour  ar- 
racher  ses  bourreaux  i  la  niort. 

119.  Mais  arrivons  au  lenue  de  I'elude  de  cette 
fleur.  La  coroUe  qui  domine  au  milieu  des  eta- 

mines  d'or  et  pluslongue  que  tout  le  resle,  iuJique 
la  divinity,  quiestUieu.beni  pardessus  tout.  Amen, 

{^elte  lige  porle  a  sa  cime  une  sorts  de  tele  trian- 

gulaire  qui  rcpresente  la  Trinile  elle-nienie.  line 

tele,  enetlel,  siguiiie  I'unile  de  la  substance  diviue  ; 
et  les  trois  angles  qui  sont  proeminents  et  dis- 
tincts,  marqueul  les  Irois  personnes.  Cette  corolle 

mesure  le  plus  baut  point  dans  la  lleur  du  lis, 

parceque  la  vierge  du  Seigneur  doit  rapporler  a  la 

gloire  de  son  epoux  celeste  toutes  ses  pensees, 

toute  sa  volonte,  toutes  ses  paroles,  toutes  ses  ac- 
tions et  toute  la  purete  de  son  ikme  et  de  son  coeur ; 

parce  que  si  elle  recherche  sa  propre  gloire,  elle 

n'aura  pas  de  lampe,  c'est-^-dire  un  coeur  pur,  et 

elle  manquera  k  I'buile  de  la  joie  spiriluelle  et 
au  feu  de  la  charite.  Nous  savons  qu'a  ces  vierges 

qui  auront  I'buile  sans  la   lampe,   I'Epoux  adressg 
i  la  gloire  de  cette  parole  horrible  a  entendre  et  etlVoyable  a  me- ICDr  epoux. 

dxter  :  «  Je  ne  vous  connais  pas  [UaWi.  xxv.  12).  » 

gloire  les 

bonnes 
(Euvres. 

Lea  Tierges 
doiveot  tont 
lapporter 

eerie  jamdudum  petivisses  ab  eo,  et  dedisset  libi  so- 
lem  talis  chai-itatis  ,  et  pluviam  talium  lacrymarum  ; 
qui  dat  omnibus  afllueiitcr,  et  non  improperat,  apud 
quern  fons  est  vitEe,  et  in  cujus  lumine  videbitur  lu- 

men, lux  vera,  quae  illuniinat  oninem  hominem,  dulcis 
Jesus.  Ad  cujus  exemplum  divide  et  tu  charitalem 
fuani,  divide  lacrymas  tuas,  tarn  cum  inimicis  luis 
quam  cum  amcis  ;  ut  sis  Plius  Patris  tui  ccelestis  et 
frater,  et  imitalor  Domini  Jesu,  qui  super  civitalem 
flevit  peccatricem,  pro  occisoribus  suis  oravil,  ut  non 

perirent. 
119.  Sed  jam  ad  finem  (lorishujus  auingamus.  Floscu- 

lus  in  medio  flosculoruni  aui-eorumpra3eminens,capteris 
omnibus  longior,  Divinilatein  signal,  quie  est  super  om- 

nia Hens  b'^nediclus  in  secula,  amen.  Habet  autem  hie 
flosculus  caput  unum  triangulum,  per  quod  Trinitas 
ipsa  designatur.  Unum  enim  caput  divinie  substantias 
unitatem  ligurat  :  tres  ve."o  anguli  eminentes,  et  a  se 
dislincti,  signant  Trinitutis  personas.  Suninius  est  hie 
Qosculus  in  lilio  virgiiiali,  quia  virgo  Domini  omnes  eo- 
gilationes  suas,  omncm  voluntateni  suum,  omnia  verba 
sua,  omnia  facia  sua,  omnem  munditiam  suam  corporis 
et  cordis  sui  ad  honoren  Sponsi  coclestis  debet  referre  : 
quia  si  gloriam  propriam  quassierit  lampadem,  id  est, 
purum  corpus  habebit ,  sed  oleo  I*titi*  spiritualis  et 
igne  charitatis  carebit.  Scimus  autem,  quod  illis  virgini- 
bns  dicturus  sit  sponsus,  quse  lampades  babebunt    sine 

0  parole  rcdoutable  I  Delivrez-nous,  Seigneur  Je- 

sus, landis  qu'il  en  est  temps  encore,  des  enibuches, 

des  chasseurs,  de  craiule  qu'a  la  lin,  nous  Tenten- 
dions  retentir  4  nos  oreiUes.  Nous  savons  que  no- 
Ire  adversaire,  le  serpent  ruse,  tend  sous  nos  pas, 

des  picges  sans  nombre  et  tres-caches,  en  sorte 

que  s'il  ne  peut  nous  eloigner  de  faire  des  bonnes 
OBUvres,  par  les  mauvaises  inspirations,  il  nous  fasse 

tirer  vanile  du  bien  que  nous  pratiquons.  Avec  satan 

quelle  rage  pensez-vous  qu'il  fremit  et  qu'il  grince  8'«'^"''''-«  '*« des  dents,  lorsqu'il  voit  de  tendres  vierges,  des  par  la  vaine 

leur  premiere  jeunesse,  mepriser  I'eclat  du  monde, 

et  toute  la  parure  du  siecle,  el  s'elever  dans  les 
senliers  sublimes  de  la  virginile  ?  Quelles  em- 

biiches,  ci'oyez-vous,  qu'il  ne  cesse  <le  lendre,  en 
allaquant,  tantot  la  raciue,  tanlol  le  tronc,  tant6t 

les  feuilles  blanches,  tantot  les  tetes  d'or  du  lis 
de  lu  virginile,  pour  les  pousser  a  chercher  leur 

gloire  propre  en  quebjne  bonnes  ceuvres  etlcs  empe- 

cher  d'arriver  au  soiiimel  de  la  purete?  Oue  la  vierge 
du  Christ  regarde  toujours  la  face  de  son  epoux , 

qu'elle  fasse  tout  pour  lui,  qu'elle  rapporte  lout  a 

lui,  qu'en  toutes  choses  elle  le  cherche,  disaiit  avec 
lui  :  «  Jt;  ne  cherche  pas  ma  gloire  [Joan,  v,  in. 

50)»  ;  mais  j'hoiiore  mon  Seigneur  et  il  m'bonorera, 

parce  que  c'est  lui  seul  qui  m'accueille,  lui  qui  est 
ma  gloire  et  qui  exalte  ma  tete,  le  doux  et  ten- 

dre  Jesus.  La  vierge  (jui  parlei'a  et  agiraainsi,  sera 

un  lis  parfait  et  tlL'urira  a  jamais,  devant  le  Sei- 
gneur et  en  son  Epoux  :  et  son  Seigneur  et  son 

Epoux  ileurira  en  elle,  lui  qui  est  descendu  dans 

lejardin  de  son  Eglise,  afin  de  cueillir   de  tels  lis. 

oleo,  verbum  horribile,  non  solum  audita,  sed  el  cogi- 

tatu,  Nesci'o  vos.  O  verbum  asperum  !  Libera  nos,  Do- 
mine Jesu,  dum  adhuc  lempus  esl  liberandi  nos  pau- 

peres  peccatores,  a  laqueu  venautium  :  ne  poslmodum 
illud  verbum  asperum  audiamus.  Scimus,  quod  adver- 
sarius  nostcr  serpens  ille  aslulissimus  innunierabiles  et 
subtilissimos  laqueos  nobis  obtendit  ;  ut  quos  a  bonis 
operibus  non  poiesl  avertere,  pravis  suggestionibus  de 
bonis  sallcm  facial  operibus  ghjriari.  Et  quomodo  pu- 
tas  euui  fremere,  quomodo  slridere  dcnlibus  suis  :  cum 
videl  virgunculas  teneras  a  primis  infunliae  sus  rudi- 
menlis  rcgnuui  muiidi,  et  omnem  ornalum  saeculi  con- 
temnere,  el  lam  allam  semilam  virginilalis  ascendere  ? 
Quantas  ilium  putas  insidias  lendere  nimc  radici,  nunc 
trunco,  nunc  foliis  albis,  nunc  flosculis  aureis  lilii  virgi- 
nitatis  :  ul  inducal  cas  in  aliquo  bonorum  operum  quae- 
rere  gloriam  propriam,  ne  ad  virginilatis  suaim*  api- 
cem  pertingant?  Sed  virgo  Chrisli  sejiperrespioiat  in 
faciem  sponsi  sui,  ut  omnia  facial  propter  ipsum,  omnia 
ad  ipsum  refcrat,  in  omnibus  ipiajrat  ipsum,  dicens  oum 
ipso  :  E(/o  yhrium  riieam  mm  qutro  :  sed  honorilico 
Dominum  mourn,  et  ipse  honoiificabit  me  :  quia  ipse 
solus  susceplor  mens  et  gloria  mea,qui  exaltabit  caput 
meum,  dulcis  .lesus.  Si  quis  virginum  sic  loquetur,  sio 
aget  ;  erit  perfectimi  lilium,  et  llorebit  in  aeternum  ante 
Dominum,  et  in  Domino  suo,  et  in  sponso  suo  ;  et  Do- 
minus   suus   et   sponsus   suus  florebit    in  ipso,  qui  in 
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120.  C'est  en  faveur  des  vierges  a  la  connaissan- 
ce  de  qui  ce  traite  parviendra,  que  nous  nous  som- 

mes  attaches  a  y  developper  au  long  les  conside- 
rations concernant  le  lis  spirituel  que  fait  fleurir 

en  lui  surtout  le  Seigneur  Jesus  qui  est  la  vigne  et 

la  vie,  daus  le  but  qu'elles  trouvassent  cet  abrege 

et  qu'elles  retiusseut  plus  facilement  dans  leur 

memoire,  apres  les  avoir  lues  avec  d'autaiit  plus 
d'avidite  qu'elles  sont  plus  brievetaent  resuniees, 
les  pensees  que  les  autres  peres  ont  developpees 

avec  plus  detendue,  et  qui,  se  trouvaut  surcliargees 

en  leurs  ecrits  de  graves  discussions,  ne  peuvent 
etre  facilement  choisies  par  de  simples  vierges.  Nous 

ne  craignons  pas  la  critique  de  ceux  qui  nous  re- 

procheront  de  n'avoir  pas  garde  I'unite  de  sujet,  et 
nous  blaineront  de  ce  qu'ayant  commence  par  par- 
ler  de  la  vierge,  nous  en  sommes  veuus  a  trailer  du 

lis.  Noussavons  pour  certain  que  I'EpouxJesvierges, 
le  Christ,  nous  escusera  dans  sa  charite  et  sa  bonte. 

Nous  confessons  qu'en  ce  traite,  nous  I'avons  servi, 

ainsi  que  nous  le  comprenons  :  c'est  en  sa  main 
que  nous  sommes,  nous  et  tous  nos  discours;  nous 

croyons  I'avoir  suivi  eu  developpant  la  matiere  de 
ce  traite,  cherchant,  nou  la  gloire  des  savants,  mais 

le  fruit  du  disciple  qui  appreud.  Cepeiidant,  autaut 

que  je  le  puis  voir,  notre  plante  ne  produit  pas  de 

plus  belle  fleur,  elle  n'attire  pas  avec  autant  de 

force  le  parfum  d'aucuue  autre  que  du  lis,  c'est- 
a-dire  de  la  vertu  virginale  dont  I'amour  entraine 
tant  de  jeunes  lilies  qui  courent  si  genereusemeut 

a  lodeur  des  parfums  de  I'Epous,  criant  par  la 
voix  et  par  leurs  ceuvres  :  «  Tirez-nous  apres  vous, 

nous  courrons  k  I'odeur  de    vos  parfums   {Cant,  i, 

3).  »  Qu'aiment  tant  de  milliers  d'^mes  virginales 

qui  meprisent  le  moude  ?Qu'aiment-elles  dans  leur 

Epoux,  dont  la  vertu  enchanteresse  les  attire,  qu'ai- 

meut-elles  autant  que  I'odeur  du  lis,  c'est-a-dire 

le  desir  de  la  virginite?  Qu'il  nous  soil  doncpermis 
de  vanter  cette  fleur,  surtout  dans  notre  vigne  : 

rien  n'y  est  plus  beau,  rien  n'y  est  plus  precieux. 
Venons-en  maintenant  k  exposer  plus  eu  abrege  les 

autres  tleurs  qu'elle  donne. 

CIIAPITRE  .\X.X1II. 

De  la  /leur  de  la   charite,  ou  de  la  rose  rouge  et  ar- 
dente. 

121.  Dans  le  tendre  Jesus,  qui  est  notre  vigne, 

fleurit  la  rose  rouge  et  ardente  :  rouge  a  cause  du 

sang  verse  dans  la  passion,  ardente  par  le  feu  de 
la  charite,  et  perlee  de  larmes  repandues  par  le 

divin  sauveur.  A  cause  de  moi,  a  pleure  et  a  ete 

contriste,  celuiqui  est  majoie  et  lajoie  des  anges, 

le  Seigneur  Jesus  qui,  comuie  ledit  I'Apdtre:  «  dans 
les  jours  de  sa  chair  olfraiit  ses  vaiux  et  ses  suppli- 

cations a  celui  qui  pouvait  le  sauver  de  la  niort,  k 

grauds  ciis  et  avec  larmes,  fut  exauce  a  cause  du 

respect  qui  lui  est  dii  [Hebr.  v,  7).  »  Coeur  de  pierre 

et  non  de  chair,  tu  I'entends,  ce  grand  et  tres-bon 
Jesus,  aux  jours  de  sa  chair  il  couvrit  de  larmes, 

toaibees  des  paupieres,  ce  corps  qu'il  avail  pris 
pour  moi,  et  tu  demeures  encore  sec?  6  coeur  de  ro- 

cher!  On  te  dit  que  pour  moi  a  ete  emu  jusqu'^ 
verser  des  larmes  celui  qui  demeure  stable  a  jamais, 

celui  que  rien  n'ebranle,  et  tu  ne  verses  aucune  lar- 

bortum  Ecclesias  suae  descendit,  ut  talia  lilia  colligeret. 
120.  Hcec  autem  per  qiiemdam  exccssum  de  (lore  lilii 

spiritualis,  quo  prscipiie  lloret  vitis  et  vita  Unminus  Je- 
sus, in  graliam  Virginum,  ad  qnaruiii  notiliam  hunc 

tractatum  credimus  venturum,  diligentius  tractare  stu- 
duimiis  :  ut  liic  invcniant  compendiuse  et  faciliiis  memo- 

riae commendent,  tauto  avidius  legeiido,  qiianto  brevius 
quod  ab  aliis  Sanctis  Patribus  diffusius  est  tractatum,  et 
multis  gravibus  disputationibus  aggravatum,  quod  prop- 

ter diflicultatem  a  simplicium  virginum  simplici  intel- 
lectu  non  potest  comprehendi.  Nee  timemus  linguas 
detractorum,  dicentium  nos  uniformitalem  materia?  non 

servasse,  qui  a  tractatu  'Vitis  in  tractatum  lilii  cecide- 
rimus  i  qui  pro  certo  sciamus,  nos  a  ctiaritate  et  beni- 
gnitate  Ctiristi,  nimirum  virginum  sponsi,  excusandos, 
cui  in  hoc  tractatu  conlitemur,  sicut  intelligimus,  subser- 
visse,  in  cujus  manu  sumus  et  nos,  et  scrmones  nostri, 
quern  ut  flrmiler  speramus,  in  hujus  matcriie  tractatu 
secuti  sumus,  non  gloriam  doctorum,  sed  fruolum  dis- 
centium  rcquirentes.  Verumtamen,  quantum  intelligo, 
non  magis  floret  ullo  aliquo  flore  Vitis  nostra,  non  alte- 
rius  alicujus  floris  tam  altratiit  fragrantjam,  quam  bujus 

lilii,  id  est  virtutis  virginalis,  cujus  amore  tot  adoles- 
centulae  altractae,  tam  libeialiter  currunt  in  odore  un- 
guentorum  sponsi,  voce  simul  et  opere  clamantes : 
Tra/ie    nos  post  te,  in  odore  unguentorum  tuorum    cur- 

remui.  Quid  enim  amant  tot  virginum  millia  mundi  ille 
cobras  spernentia?  quid,  inquani,  tam  amant  in  sponso 
suo,  cujus  virtutis  delectatioue  altrahuntur,  quam  odo- 
rem  lilii,  id  est  amorem  virginitalis  ?  Licuerit  ergo  no- 

bis hunc  (lorem  potissimuni  in  Vite  nostra  commendare, 
quo  nuUus  pretiosior,  nee  speciosior  est  in  ipsa  vite. 
Nunc  autem  ad  alios  compendiosius  Iractandos  transea- 
mus. 

C.\PUT  XXXIII. 

De  Flore  charitatis,  seu  rosa  rubente  et  ardente. 

121.  Floret  in  Vite  nostra,  benigno  Jesu,  nihilominus 
rusa  rubens  et  ardens  ;  rubens  sanguine  passionis,  ar- 
dens  igne  charitatis,  roscida  elTusione  lacrymarum  dul- 
cissimi  .Jesu.  Flevit  enim  et  contristatus  est  propter  me 
gaudium  meum,  imo  gaudium  .\ngelorum,  Dominus 

Jesus,  qui  ut  ait  .\postolus,  in  diehus  carnis  sure  offe- 
rens  vota  et  supiilicationes  ad  eum  qui  possit  salvum  fa- 
cere  eum  a  morte  cum  clurnore  valido  et  laerymis, 

exiiudtlus  est  pro  sua  reverentia.  Audis,  cor  non  rar- 
neum,  sed  lapideum,  ilium  magnum  Jesum  et  optimum 

in  diebus  carnis  suae,  qu.im  pro  me  redimendn  sssump- 
serat,  larrymis  immaduissc,  et  adhuc  aridum  permanes 
0  cor   durum  !    audis   commoveri  pro  m«  ad  lacrymat 
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me?  J'ajouterai  le  feu   de  la  chariti   et    le  sang 
verse  dans  la  passion,  pour  vous  rechauffer  et  vous 

amoUir  peut-tMre,  ct  vous  faire  rcndre,  U  ce   tres- 
doux  Jesus,  an  moins  deslannes  pour  ses  larniesct 

lihortation  pour  soil  sansj  n'-pandu.  Je  prciulrai  de  plus  un  lourd 
.'n°,°K™l1.    marteau  pour  fendrela  durete  de    voire  canir  avec 

des  coins  de  fer.  Car  si   vous  aviez  dessSohe  voire 

ccEiir  oomme  une  terre   sans  eau,  il  pourrait  au 

moins  s'amollir,  im  pen  arrose  des   larmes  seules, 
versees  par    le  Seigneur  Jesus.  Que  si,  sous  le  froid 

de  vos  iniquiles,  vous  etes  devenu   dur   comme   la 

pierre.  j'euiploie  desiiistrunieuts  puissanls,  leniar- 
teau  de  la  croix  el  les  coins  des  clous  de  fer,  pour 

vous  decliirer  el  vous  faire  repandre  une  abondance 
salutaire  de  larmes. 

122.  Que  si,  6  coeur  dur  et    impeuilent,   tu    n'es 
pas  encore  ebranlc,  tu  es  plus  d>u"  que    le  rociier 
qui,  frappe  deux  fois  dans    le  desert   par  la   verge 

d'Aaron,  repandit    ses  eaux  a  {lots.    Ajoutons  sur- 
tout  q\ie  le  marteau  de  la  croix    est  plus  fort  pour 

frapp-r  que  la  verge  de  Moise,  et  que  les  trois  clous 
imprimes  dans  voire  ame  doivent  etre  plus  puissanls 

pour  en  faire  jaillir  les  larmes   que  le  double  coup 

Le  9«Dg  de   frappe  par  Moise.   Que    si  encore    vous   deraeurez 

rat°pui"''i'i!f  inebranlable,  change  pour  ainsi  dire  en diamant,  ne 
pour  amollir  nouvant  elre  aniolli  que  par   le  sang  du  chevreau, Ibi  cccuri* 

je  vous  apporle  le  sang  abondant  d'un  chevreau'  et 
d'un  agneau  sans  lache,   du  tres-bon   Jesus,  sang 

brulant  d'une  incomparable   cbarile,   qui  renversa 

et  brisa  par  sa  force  cette  puissanle  muraiUe  d'ini- 
mities  elevee  entre  Dieu  et  I'honime.   Ce  mur  avail 

resiste  durant  plusieurs  milliers   d'annees ;  frappe 

par  les  preceptes,  les  avertissements  et  les  menaces 

multipliSes  de  la  loi  et  des  prophetes,  il  avait  ete 

quelque  peu  remue.  Mais  au  contact  du  sang  du 
chevreuil  et  de  noire  agneau,  du  bon  Jesus,  il  fut 

noii-seulement  perfore,  mais  encore  detruit.  Ceten- 

dre  niaitrc,  bien  que  tres-pur.  est  appeic  bouc,  ani- 

mal inimoiide,  pareo  qu'il  porlait  noire  chair,  reni- 

plie  en  nous  des  souillures  du  peche,  quoiqu'en 
lui,  il  n'y  eiit  rien  de  semblable.  A  cause  de  son 
excessive  purete,  il  est  agneau,  parce  que  non-seu- 

lement  il  n'a  pas  de  pechcs,  mais  encore  parce 

qu'il  a  enleve  les  peches  de  lout  le  monde. 
123.  Pl(uige-toi  done  dans  le  sang  abondant  de 

ce  bouc  et  de  cet  agneau,  6  coaur  dur  comme  le 

diamanl,  et  sois-en  tout  penetre  :  plonge-loi  dans 
ces  flols  sacres,  jiour  le  rechautfer,  pour  famoUir, 

et  amoUi,  pour  repandre  un  torrent  de  larmes.  II 

faut  beaucoup  d'eau  pour  abreuver  mon  peuple  et 
ses  bestiaux.  Mon  peuple  se  compose  des  mouve- 
ments  raisonnables  de  mon  4me,  ne  cherchant  que 

ce  qui  convieut  a  mon  esprit.  J'ai  aussi  des  ani- 
maux,  c'est-a-dire  d'autres  pensees  qui  s'occupent 
de  la  chair,  et  qui  semblables  k  des  chevaux  sont 

obligees  de  servir  I'esprit ;  il  convient  de  refaire  ces 
deux  especes  de  pensees  a  la  fontaine  des  larmes, 

de  crainte  qu'elles  ne  dcfaillent  dans  le  chemin  de 
la  vie,  on  ne  s'ecartent  du  droit  chemin,  et  dans  le 

but  de  forlifier  ce  qui  s'y  trouve  de  bon  et  de  laver 

ce  qu'il  y  a  de  souille.  Double  effet  que  les  Vertu 
larmesontlavertu  deproduire.Jechercheraidonc,  et 

plaise  au  ciel  que  je  la  trouve,  une  fontaine  de  lar- 
mes dans  les  larmes,  dans  la   croix,  dans  les  clous 

ilhim,  qui  in  asternum  slat  et  non  comtnovebltur  :  nee 
adhac  tu  ad  lacrymas  ';omnioveris  ?  Addam  et  ignem 
charitatis  et  passionis  sanguinem,  si  forte  caleHas,  si 
emolliaris,  lU.  dnlcissimo  Jesu  pro  lacrymis  siiis  et  san- 

guinis efTusione  solas  saltern  lacrymas  rependas.  .\dl)iic 
add.im  et  midleum  gravem  :  et  cuneos  ferreos  inculiiim 
tibi,  ut  scindaris.  Nam  si  tu  cor,  sicut  terra  sine  aqna, 
exaruisses  ;  ulique  vel  leviler  posses  emolliri  sulis  per- 
fusum  laijrymis  lacryraanlis  Jesu.  Si  autcm  a  facie  fri- 
goris  iniqnilaliim  induratum  cs  in  rigorem  lapidis  ;  addo 
instrumenta  furtia,  malleum  crucis,  et  cuneos  clavoniin 
ferreorum,  lit  illis  tibi  inciissis  scindaris,  et  fontem  la- 
cryirarum  salubrem  effundas. 

122.  Quod  si  nee  adhnc  commoveris,  o  cor  durum  et 
impcenitens,  durins  es  silice,  qui  in  deserto  a  Muiscbis 
pei-cussus  virga  emisitaquas  largissimas  ;  prdpsertim  cum 
maMens  cnicis  Dumini  v.ilidior  sit  ad  feriendum,  quam 
virga  Muisi,  el  tres  clavi  ferrei  tibi  incussi  effica^iores 
esse  debeant  ad  aqiiam  lacryniarum  eliciendam,  quam 
percussio  virga;  Moisi  geminata.  Si  vero  et  adhuc  pcr- 
manes  inconcussum,  eo  quod  in  adamanlis  diiritiani  sis 
conversum,  qui  solo  hsdi  sanguine  putcst  molliri  ;  af- 
fero  tibi  ha>di  pariter  et  .^gni  incontaminali,  optimi 
Jesu,  sanguinem  copiosuni,  calore  iiicomparabilis  chari- 

tatis ferventem,  qui  sua  fortitudine  ilium  adamanlinnm 
parietem  inimicitiarum  positum  inter  Dcum  et  honii- 
nem,  omnino  comminuit  et  dissolvit.  Hie  paries  per  to 

annorum  millia  duraverat,  nee  lege,  nee  prophetis  ip- 
sum  diversorum  prEeceptornm,  commonitionnum,  et 
coniminationum  malleis  peroutieiitibus  aliqualiter  fuerat 
commin;itiis  :  sed  accedenle  sanguine  haedi  et  .\gni 

nosiri  benign!  Jesu,  non  tanlum  perforatus,  sed  et  des- 
tructus  est.  Uicilur  autem  et  bonu.s  Jesus,  et  si  purissi- 

mus,  esse  bcEdus,  qui  est  iramundtim  animal:  quia  car- 
nem  nostram  gestabat,  plenani  in  nobis  immunditiis 
peccatorum  ;  in  ipso  vero  niliil  ejusmodi  halientem. 
Propter  eximiam  vero  munditiam  Agnus  est,  qui  non 

solum  non  habet  peccata,  sed  lotius  mundi  lulit  pec- 
cala. 

123.  Hujiis  ergo  haedi  ct  agni  copioso  sanguine,  6  cor 
adamanlinum,  inungere  et  immergere;  .jace  in  illo,  ut 
calelias,  calefaclum  emolliaris,  cmollilum  vero  fontem 
lacrymarum  effundas.  Copiosa  autem  aqua  opus  est,  ut 
reliciatur  populus  mens  etjuuieuta.  Est  autem  populus 

mens,  mollis  animi  nici  ralionales,  quiEi-entes  ea  quae 
tanlum  spirilui  meoconveniunt.  Habeo  et  jumenta,  neni- 
pe  alias  cogitationes,  quae  circa  carnem  occupantur,  quie 
aniniEB  tenentur  scrvitutem  impendere,  ut  jumcntum  : 

qiias  utrasque  cogitaliones  dccet  refici  fonte  lacryma- 
rum,  ne  in  via  viliB  bujus  dedcianl,  vel  a  recto  itinera 
dcclincnt  :  ut  quud  bonum  est  in  eis,  confortelur,  et 
sordidum  ablualiir,  ipiae  virtus  utfaque  in  lacrymis  in- 
venitur.  Quairani  ergo  mibi,  etulinam  inveniam,  fon- 

tem   laerymarum  in  lacrymis,  in  cruce,  in  clavis,    po»- 



et  enfln  dans  le  sang  de  Jesus  dont  est  empourpre 

ce  diviu  Stiuveur.  Je  lirai  done  et  je  compreiidrai, 

autant  qu'il  lu'en  accordora  la  grace,  le  caractere 
rouge  de  la  chair  et  de  Tame  du  bien-aitne,  issue 
du  bien-aime,  du  tres-aiinant  Jesus.  Car  11  deviiit 

rouge  dans  I'une  et  dans  I'autre  :  dans  sa  chair  par 
I'etTet  de  la  nature,  car  toule  chair  est  rouge,  etelle 
ne  le  fut  pas  moius  par  le  sang  de  la  passion,  en 

laquelle  son  amour  pour  nous,  excitant  sa  chair,  il 

le  repandit  si  souvent  et  avec  tant  d'abondance. 
Ces  effusions,  nous  les  avons  expliquees  dans  les  pa- 

ges precedentes.  II  ne  faut  done  pas  insister  sur  ce 

sujet  pour  ne  pas  causer  d'ennui. 

'  el  desir  ̂ -^-  Q^i;  ̂   moins  d'etre  tout  chair  et  sang,  etde 

sang  de  u'avoir  ensoirieu  de  spirituel,dedaigneraitcesang? 
Qui.voulaut  etre  delivredessouilluresde  la  chair,  ue 

desirerait  boire  cette  liqueur  tres-pure  et  Ires-salu- 

taire  ?  Qui,  apres  s'etre  enivre  dans  la  coupe  tros- 
suave  que  le  Seigneur  a  preparee  aux  pauvres  dans 

sa  bonte,  u'en  aurait  pas  une  soif  de  plus  en  plus 
ardente,  entendant  la  voix  veritable  de  la  sagesse 

de  Dieu,  du  Fils  unique  du  Pere,  de  I'excellent  Je- 
sus, qui  s'ecrie  :  « Ceux  qui  me  mangent  auront 

encore  faini,  et  ceux  qui  me  boivent  auront  encore 

soii[Ecdi.  XXIV,  29).  »  S'il  est  vrai,  ou  plutot  parce 

qu'il  est  vrai  que  le  sang  humain  a  une  douceur  si 
suave  que  n'a  pas  le  sang  des  autres  animaux,  au 

point  qu'apres  I'avoir  goiite,  une  bete  quelconque 
desire  toujours  le  boire,  et  laissant  tons  les  autres, 

s'altaque  a  celui-la  seulement,  et  s'expose  a  la 
mort  pour  en  revenir  Ici,  quelle  douceur  pensez- 

vous  qu'aura  le  sang  du  Fils  de  I'homme,  de  Notre- 
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Seigneur  Jesus-Christ  ?  Les  betes  sans  raison 

out  soif  du  sang  de  Thomme,  et  nioi  je  n'aurais  pas 
soif  du  sang  de  Dieu  ?  Plus  elles  goutent  le  sang 

humain,  plus  elles  veulent  le  boire,  et  moijededai- 
gneraisle  sangduDieatendre  Jesus,  Homme-Dieu? 
Elles  bravent  la  mort,  attirees  par  sa  douceur,  et  moi 

je  ne  uie  haterais  pas  vers  ma  vie,  vers  le  sang  de 

Jesus,  le  bien  airae,  rouge  el  blanc  tout  a  la  fois  ? 

Oh  !  oui,  je  me  precipiterai,  je  I'achelerai,  je  boi- 
rai.  J'acheterai  sans  argent  et  sans  rien  donner  en 
retour  le  vin  et  le  miei,  que  la  sagesse  du  Pere 

Tres-Haut  k  meles  dans  la  coupe  de  son  coeur,  c'est- 
a-dire  sou  sang,  prix  du  rachat  de  notre  vie.  Hatez- 

vous  avec  moi,  vous  qui  aimez  le  Seigneur  :  ache- 

tez,  non  avec  I'or  et  I'argeut  perissables,  mais  par 
le  retour  de  votre  bonne  conduite  et  de  vos  saintes 

moeursjle  vin  et  le  lait,  je  veux  dire  lesang  tres-pur  et 

tres-precieux,  qui  enivre  les  partaits  comme  le  vin, 
et  qui  nourrit  les  petits  comme  du  lait.  Si  vous  etes 

parfait,  si  vous  etes  fort,  ce  sang,  qui  est 

si  pur,  vous  est  du  viu.  Si  vous  etes  encore  faible, 

si  vous  avez  besoin  de  lait,  c'est  du  lait  pour  vous 
nourrir.  Buvez-le  done  ce  sang  tres-pur  par  la  foi, 
par  la  memoire  et  par  la  consideration  spirituelle. 

Voici  qu'en  abrege  je  vous  resume  encore  la  mul- 
tiple effusion  du  sang  du  tres-generi'Ux  Jesus,  effu- 

sion par  laquelle  il  empourpra  la  rose  de  sa  pas- 

sion et  de  son  amour.  L'intelligenee  humaine  ne 

peutsuffirea  comprendre  I'ardeurde  cette  charite, 

excepte  ce  qu'elle  en  saisit  par  la  passion  du  Sau- 
veur,  qui  eclate  aux  yeux  de  tous. 

Les  bfites 
sont  avides 

dc  sang 

humain  & 
cause  de  sa 
douceur. 

trenio  et  in  sanguine  rubicundi  Jesu.  Legam  ergo  et 
inlelligam,  quantum  ipse  annuerit,  ruborem  can. is  et 
aninia*  dilecli  ex  dilecto  amantissimi  Jesu.  Rubiiil  eniiu 
in  utroquc,  id  est  tarn  in  corpore,  quaui  in  anima  :  in 
carne  ex  natura,  quia  naturaliter  omnis  caro  rubea  est  ; 
ncc.  minus  sanguine  p:issionis,  quo  carucm  suain  chari- 
tate  nostra  oompellenle  lam  crebro  tanique  copiuse  per- 
fudit,  quas  sacralissimi  sanguinis  effusiones  in  superiu- 
ribus  frequenter  memininius  nos  explicasse.  In  his  igitur 
minime  immoiandum,  ne  lectori  fastidium  generetur. 

124.  Sed  quis,  nisi  totus  caro  et  sanguis,  et  qui  in  se 
nihil  habeat  spiiiluale,  sanguinem  istum  faslidial  ?  Quis 
volens  se  de  sanguinibus  coutraclis  liber.iri,  isluni  pu- 
lissimun  saluberrimumque  sanguinem  Jesu  purissimi 
non  afTcclet  ?  Quis  semel  isto  dulcissimo  sanguine  iue- 
briatus,  quern  paravit  in  dulcediue  sua  pauperi  Deus, 
non  magis  ac  magis  sitiat,  audiens  veram  vocem  Su- 
pientia;  Dei  Unigeniti  Patris,  optimi  Jesu  dicentis  : 
Qui  edunt  me,  adhuc  esurient :  et  qui  bihunt  me,  adhuc 
sitient  ?  Si  verum  est,  imo  quia  verum  est  humano 

sanguini  prs  ceteris  tantam  naturaliter  inesse  dulccdi- 
nem  ;  ut  cum  a  bestia  qualibet  semel  gusiatus  fueril, 
ilium  de  cstero  semper  gustare  desidcrel,  ila  ut  aliis 

animalibus  postpositis,  sanguini  insidientui'  humano,  ct 
in  mortem  suam  ruant  pro  illo  acquircndo  :  quantum  in 
se  credis  habere  dulcedinis  sanguinem  Filii  hominis 
Jesu-Christi  7   Ecce   sitiunt  irrationales  beslis    sangui- 

nem hominis,  et  non  siliam  ego  sanguinem  Filii  Dei  ? 

Destiai  quanio  plus  gustaverini,  lanto  plus  sitiunt  san- 
guinem humannm  :  et  ego  fastidiam  singuinem  Dei  et 

hominis  benigni  Ji'su?  BcstiiE  ruunt  in  mortem  suam, 
dulcedine  sanguinis  humani  attracts  :  ego  non  feslinaho 
ad  vitam  meam,  et  sanguinem  rubicundi  Jesu  et  can- 
didi '?  imo  veie  festinabo,  e:nam  et  bibam.  Emam 
absque  argento  ct  absque  ulla  comniutatione  rinum  et 
mel  :  quae  nobis  Sapientia  Patris  Altissimi  bcnignius 
miscuit  in  cralere  cordis  sui,nimirum  sanguinem  suum, 
pretium  vitae  nostrae.  Properale  mecum,  qui  diligitis 
Dominum  :  eraite  non  cori-uptibilibus  auro  et  argento, 
sed  conimutatione  moiuui  et  conversalionis  vcstree  vi- 
num  et  lac,  sanguinem  ilium  dico  purissimum,  pretio- 
sissimum  ;  inehriantem  perfeclos  ut  viauui ;  ut  lac  par- 
vulos  nutrientem.  Si  perfectus,  si  fortis  es,  vinum  est 

tibi  sanguis  iste,  sanguis  meracissiraus.  Si  adhuc  infir- 
mus  es  et  cui  opus  sit  lacte,  lac  est  tibi  ad  nutiiendum 
te.  Bibe  ergo  sanguinem  hunc  meracissimum,  fide, 
memoria,  et  intuitu  spiritual!.  Ecce  sub  compendio, 

iterumque  reduco  tibi  multiplicem  Sangumis  effusio- 
nom  largissimi  Jesu,  qua  losaai  passionis  el  charitatis 
suie  rubricavit.  Charitatis  quidem  illius  ardurem  huma- 
nus  comprehendere  noc  sufficit  intellcclus,  nisi  .[lau- 
tum  ex  pasJone  ipsius,  qua;  cunctis  apparuit,  fjuipre- 
hendil. 
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CHAPITRE  XXXIV. 

De  la  rose  de  la  charM. 

125.  f.epeinlant,  considerons  la  rose  de  la 
charile  avant  cclle  de  la  Passion.  Nous  verrons 

parl'ardeur  de  la  rose  de  la  charile,  si  nous  exami- 
uonsavec  soin,  quel  pcrsoiinageuous  a  aimes,  com- 

bien  etpourquoiil  nous  acheris  aveo  taut  de  uiiseri- 

corde  et  par  uri  uxces  sietonuaut.  Notre  ami,  c'est 
celui  qui  est  le  plus  grand,  le  plus  riche  el  le  plus 
fort  de  tous  les  etres  ;  celui  a  qui  tout  esprit  rend 

hommageetluidit :  «  Vous  etes  uiou  Dieii,  car  vous 

n'avez  pa?  besoin  de  mes  biens  {Psalm,  su.  2 )  »  En 
cette  courte  parole  se  trouve  renferme  quel  est 

celui  qui  nous  aime,  c'est  un  Dieu  :  et  le  motif  qui 

I'a  porle  a  aimer  est  indique  dans  les  mots  qui 
suiveut  :  il  nous  a  aimes  non  pour  recevoir  quel- 

que  chose  de  nous,  puisqu'il  n'avait  pas  besoin  de 
nos  biens,  mais  par  une  bonte  toute  gratuite.  Que 

si  meme  il  y  avail  en  vous  quelquebien  qu'il  che- 

rit,  ce  bien  ne  viendrait  pas  de  nous,  nous  I'au- 

rions  rccu  de  lui.  Conuueut  il  nous  a  aimes,  I'Apo- 

tre  nous  I'a  e.xplique  lorsqu'il  a  dit  :  « Lorsque 
nous  etions  encore  ennemis,  nou>  avons  ele  recon- 
cilies  avec  Dieu  (/?om.  v.  8).»  Le  juste  a  aime 

avec  passion  les  injustes,  le  seul  bon,  le  seul  ai- 
mable  a  cheri  les  pecheurs  etles  impies  :  6  quelle 

excessive  tendresse  !  Comment  nous  a-l-il  aimes  ? 

Lxaminons-le  mainlenaiit.  Qui  le  dira  jamais  as- 
sez  ? 

CHAPITRE  XXXV. 

De  la  rose  de  la  passion. 

126.  Pour  exposer  cette  pensee,  nous  avons  be- 

soin d'linir  la  rose  de  la  passion  a  la  rose  de  la  clia- 
rito,  alin  que  la  rose  de  la  charile  se  rougisse  dans 

la  passion,  et  que  la  rose  de  la  passion  s'enQamme du  feu  de  la  cliai  ile,  Notre  ami  nous  a  chferis  au 

[)oinl  ([ue,  I'ardeur  de  son  amour  le  poussant,  il 
prit  la  pourpre  de  la  passion  et  livra  sou  dine  a  la 
mort  de  la  croix,  passion,  qui  ne  dura  pas  un  court 

instant,  mais  s'etendit  depuis  le  commencement  de 

sa  vie  jusqu'i  sa  derniere  heure.  Cardeji,  ainsi  que 

nous  I'avons  indique  a  voire  charile,  le  bon  maitre 
Jesus-Christ  ne  fut  pas  attache  k  la  croix  un  seul 
jour  seulement,  mais  toute  sa  vie  fut  une  croix  et  de  i^Xl- 

un  martyre.  Toutes  les  aulres  douleuis  que  le  Sei-  Christfiiiu[ 

gneur  soulfrit,  aux  jours  de  sa  chair,  appartien-  un  marijre 
uent  done  a  la  pourpre  et  i  la  rose  de  sa   passion, 

bien  que  les  frequontes  effusions  de  son  sang  I'aieut 
spi'cialemeut  rougie.  Mais,  ne  pouvant  euumerer 

tout  ce  qu'il  a  souffert,  ne  nous  lassons  pas  de  re- 

diie  les  ell'usious  salulaires  de  son  sang,  alin  d'im- 
primer  plus  profondement  dans  nos  souvenirs  ce 

qui  doit  toujours  etre  grave  daus  noire  memoue. 

CHAPITRE  XXXVI. 

Des  sept  effusions  du  sang  de  Jesus-Christ,  notre  vi- 

gne. 

127.  Nous  trouvons  la  premiere   effusion  de  son 

CAPUT    XXXIV. 

De  rom  charitalis. 

125.  Verumlamcn  prius  de  rosa  charilatis,  quam  de 
rosapassionis  videamus.  Ardorem  rosae  charitalis  perpen- 
demus,  si  diligcnter  videamus,  qiiis,  qualis,  quantum, 
quare  amavcrit  amalor  misericors  et  mirabilis.  Amutur 

noster  est  ille,  quo  niliil  majus,  nihil  dilius,  nihil  foi'- 
tius,  cui  oninis  spiritus  cuntitelur,  quoniam  Deus  meus 

es  tu,  quia  bonoruin  meorum  non  eges.  In  hoc  bi'evi 
versu  comprehenditur,  quisamator  nosier  sit, iiuis  Dcus  ; 
et  quare  amaverit,  ex  verbo  sequenli  elicilur  :  videlicet 
non  ideo  amavit  nos,  ut  aliquid  nostri  acciperet,  qui 
bonorum  noslrorum  non  eget  :  sed  graluila  gratia  sua. 

Quod  si  etiam  in  nobis  essel  aliquid  boni  quod  ille  ap- 
peleret,  non  hoc  a  nobis,  sed  ab  illo  haberemus.  Qualiter 
aulem  amaverit  nos  amator  noster,  exponil  ille  qui  ait: 
Cum  adhuc  inimici  essemuSj  reconcUiati  sumits  Deo, 
Justus  enim  injustos,  solus  bonus  et  pins  peccatores  et 

impios  adamavit  0  quanta  dignatio  !  Jam  vero  quan- 
tum amaverit,  videamus.  Quis  hoc  suffioicnler  dicat? 

CAPUT  XXXV. 

De  rosa  Passionis. 

126.  Ecce  in  expositione  hujus  verbi  necessarium  ha- 
bemus  rosam  passionis ros£e  charitalis  conjungore:  ut  rosa 

charitalis  in  passione  rubescat,  et  rosa  passionis  igne  cha- 
ritalis ardescat.  Tanlum  enim  dilcxil  nos  dileclor  nos- 

ter, ut  charitalis  ardore  cogente  ruborem  passionis  inci- 
derel,  traderelque  in  mortem  animam  suum,  mortem 
aulem  crucis,  non  breviler  Iranscunlis,  sed  a  principio 
ortus  sui  usque  in  linem  mortis  durissiniiE  per  durantis. 

Sicut  et  enim  supei'iiis  vcstra;  commendaviuuis  charitati, 
crux  optimi  Jesu-Christi  non  lanUim  fuU  unius  diei ; 
sed  tola  vila  illius  crux  full  et  martyrium.  Omnia  ergo 

qucEcunque  passus  est  Dominus  in  diebus  carnis  suae, 
ad  ruborem  utique  passionis  pertinent  ros;e  passionis, 

quamvis  elTusionibus  crcbris  sacratissimi  sanguinis  ip- 
sins  specialiter  fueril  rubricala.  Sed  quia  omnia  qujE 

passus  est  cnumerarc  non  possumus,  sanguinis  cITusio- 
ncs  sahilifcras  nos  non  pigeal  ilerare  :  ul  qus  jugiter 

sunt  memoranda,  tenaci  memoriEE  arctius  impriman- 
tur. 

CAPUT  XXXVI. 

De    neptem  effusionibus  sanguinis    Vitis   noslr/p    Jesu- 
C/iristi. 

)27.  Primam  sanguinis  elTusionem  legimua  incircum 
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renii^re 
jffnsinn 
dnos  la 
concision. 

passion  de 
;a3-  Christ 
commence 
a  nativity. 

sang  dans  sa  circoncision  lorsqii'il  recut  le  noni  de  Je- 

sus; ce  mystere  indiquant  des-lors,  qu'il  devait  etre 

])our  nous,  pari 'effusion  dece  sang,  un  veritable  Jesus, 

c'est-a-dire  Sauveur.  Que  les  tendres  enfants,  que 
les  jeunes  Giles  entendent  et  comprennent,  et  que 

se  renouvelle  frequemmcnf,  dans  leur  esprit,  la 

pens^e  du  long  martyre  de  I'innocent  Jesus.  Aussi 
Isaie,  parlant  de  la  naissance  de  cet  ailorable  mai- 

tre,  s'ecrie  :  Un  fits  nous  est  ne,  un  fils  nous  a  ele 
donne  [Isa.  ix.  6)  ».  «  La  marque  de  son  empiie 

est  sur  ses  epaules  ».  iMentionnant  ainsi,  de  suite 

apres  la  nativite,  la  croix  qu'il  designait  sous  le 

nom  d'empire  et  do  puissance  :  parce  que  le  tour- 
ment  qui  devait  se  terminer  au  calvaire  a  debute 

des  les  premiers  instants  de  la  vie.  Ce  n'est  pas  un 
detail  etranger  a  la  passion  sanglante  que  notre 

Sauveur  soit  ne  dans  un  lieu  etranger,  au  milieu 

de  I'hiver,  au  coeur  de  la  nuit,  dans  I'etable  d'une 

hotellerie,  et  d'une  mere  pauvre,  bieu  q^.e  son  sang 
n'y  ait  pas  coule  ;  mais  le  temps  de  sa  premiere  ef- 

fusion ne  devait  pas  se  faire  attendre,  elle  avail 

lieu  dans  un  delai  hien  court,  sept  jours  apres.  0 

quelle  grande  charite  !  0  quel  amour  digne  d'at- 
lention  !  k  peine  le  doux  Jesus  est-il  ne,  lui  qui  est 
la  gloire,  les  richesses  et  les  delices  du  ciel;  de 

suite  I'ignominie,  la  douleur  et  la  pauvrete  de  la 
croix  acconipagnent  sa  naissance;  mais  ce  qui  ra- 

chete  la  misere  de  cette  soutfrance,  c'est  le  litre  ve- 

ritable de  pouvoir  que  le  prophete  lui  donne.  C'est 

par  la  croix,  en  efTet,  qu'a  regne  le  puissant  Jesus 
et  qu'il  a  soumis  k  la  fois  tout  le  monde  et  les  en- 

fers.  C'est  a  cause  de  I'instrument  du  supplice  vers 

lequel  il  s'est  humilie  en  se  faisant  obeissant , 

que  Dieu  le  Pere  I'a  exalte,  et  Uu  a  donne  un  nom 
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qui  est  au  dessus  de  tout  nom  ;  en  sorte  qu'au  nom 
de  Jesus,  tout  genou  flechit  au  ciel,  sur  la  terre  et 

dans  les  enfers  {Phil.  n.  10).  C'est  done  avec  raison 

que  cet  agneau  tres-pur,  la  premiere  fois  qu'il  rfi- 

pandit  son  sang,  recut  ce  nom  de  Jesus,  parce  qu'a- 
lors  il  commencait  de  donner  ce  sang  qu'il  de- 

vait verser  entierement  pour  acbever  laffaire  de  no- 
tre salut. 

CHAPITRE  XXXVIl. 

De  la  seconde  effusion  du  sang 

128.  La  secomle  elTusion  du  sang  de  Jesus-Christ     second* 

qui  empourpra  la  rose  de  la  passion, 'se  trouvedans  ''^^y'""  .<'»"- ,  '  '■  ligouie. 
la  sueur  versee  par  ce  bon   maitre,  lorsqu'il  priait 

au  jardin  de  I'agonie.  Car,  ainsi  parle  I'Evangeliste : 
«  Et  tombe  en  agonie,  il  priait  plus  longtemps  ;  et 

sa  sueur  formait  des  goutes  de  sang  qui  decouhient 

jusques  i  terre  {Luc.  xxir.  ii).  »  Pourarreter  toutes 

les  autres  effusions  de  ce  sang  tres-pur,  celle-ci 

seule  ne  pourra-t-elle  pas  suffisamment  rougir  no- 
tre rose?  Cost  un  spectacle  qui  peutveritablement 

briser  mon  cceur  et  le  couvrir  de  gouttes  de  sang, 

de  voir  mon  createur  convert  d'une  sueur  de  sang, 

ce  qui  n'est  pas  peu  de  chose,  mais  qui  deeoule 
jusqu'a  terre.  Malheur  a  ce  coeur  trop  insensible 

qui,  i  la  vue  d'une  sueur  pareille  et  si  abondante, 
ne  se  couvre  pas,  lui  aussi,  d'une  semblable  sueur? 
Considerez  la  tribulation  qui  oppressait  ceccEur  tr^s- 

doux,  lorsque  de  toutes  les  parties  de  son  corps  s'e- 
coulait  cctte  sueur  de  sang.  Le  corps  ne  repandrait 

pas  au-dehors  une  sueur  de  ce  genre  et  si  copieuse, 

si  aucune  douleur  ne  brisait  le  coeur  a  I'interieur. 

cisione,  quando  nomen  ejus  vocatum  est  Jesus,  jam 
tunc  mysterio  hoc  significanle,  quod  efTusione  sangui- 

nis sui  futurus  nobis  esset  verus  Jesus,  id  est,  Salvator. 
Audiant  et  intelligant  lam  pueri  teneri,  quam  puellae; 
et  frequenter  eorum  nientibus  inculcetur  maturum  mar- 
lyrium  innocentis  Jesu.  Unde  et  Isaias  de  nativitate 
ejusdem  Jesu-Christi  loquens,  Piier,  inquil,  natus  est 
nobis  et  filius  datus  est  nobis  :  cujws  im^erium  super 
humerum  ejus,  crucem  quam  imperii  nomine  significa- 
vit  nativila':  stalim  adjungens  :  quia  profecto  a  nativita- 
tis  exordio  passio  crucis  simul  exorla  est.  Non  modi- 

cum enim  periinet  ad  commendalionem  rubicundae 
passionis,  quod  SaKalor  noster  in  alieno  loco,  in  media 
hieme,  in  medio  noclis,  in  stabulo  diversorii  ex  Malre 
paupercula  natuS  est,  licet  ibi  sanguis  ejus  efTusus  non 
fuerit,  quod  lam  parvo  lemporis  inlervallo,  id  est,  sep- 
tem  dierum  spatio  seculum  est.  0  quanta  charilas  !  0 
quanta  conimendalio  charitatis  !  Vix  natus  est coeli gloria, 
coeli  divitis,  cceli  deliciae,  dulcis  Jesus  :  et  ecce  reccnti 

orlui  cru'-s  ignominia,  cpucis  dolor,  crucis  paupertas 
copulatur:  sed  redemit  miseriam  crucis,  imperii  nomen 
varum.  Cruce  elenim  lotum  mundum  simul  et  inferos 

subjugavit,  qui  rcgnavit  a  ligno  fortis  Jesus.  Propter 
enim  crucem,  ad  quan  tiumiliavit  seipsum  faclus  obe- 
diens,  exaltavit  ilium  Deus  Pater,  et  dedit  illi  nomen. 

quod  est  super  omne  nomen  :  ul  in  nomine  Jesu  omne 
genu  flectatur,  cceleslium,  terreslrium,  et  infernorum. 
Bene  ergo  in  prima  effusione  sanguinis  Agni  purissimi 
aptalum  est  ei  hoc  nomen  Jesus,  eo  quod  jam  tunc  pro 
salute  nostra  sanguinem  fundere  inciperet,  qui  in  com- 
pletione  salutis  nostrae  lotus  erat  effundendus. 

CAPUT  XXXVIl. 

De  secunda  effusione  Sanguinis. 

128.  Secunda  sanguinis  ellusio  Jesu-Christi,  qua  pas- 
sionis rosa  coloralur,  invenitur  in  sudore  sanguineo 

orantis  et  agonizantis  benigni  Jesu.  Ita  enim  ait  Evan- 
gelista :  Et  faclus  in  agonia  prolixius  orabat :  et  factus 
est  sudor  ejus  sicut  guttte  sanguinis  decwrentis  in  ter- 
ram.  Ul  cessent  omnes  cjeterEe  sanguinis  purissimi  efTa- 
siones,  numquid  baec  sola  non  poleril  rosam  noslram 

suffieienler  rubricare.''  Vere  potest  conscindere  cor  mr-um 
miserum,  et  sanguineis  lacrymis  madefacere :  quia  i  oe 
Creator  meus  pro  me  sanguineo  cruore  perfundi;  ■ ; 
nee  leviquidem,  sed  decurrente  in  lerram.  Vai  miscrj 
cordi !  quod  tali  et  tanto  sudore  non  madescit  perfusum. 
Inspice  tribulationem  ipsius  mitissimi  cordis,  qua  ange- 
batur,  cum  toto  corpora  ex  omni  parte  sanguineus  sudor 
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«  Mon  coeur  a  ̂t^  bris6  en  moi-menie  »,  dit  le  Pro- 

phete  [Jerem.  xsut.  9).  Quand  il  fut  brise,  la  peau 

du  corps denotre  Salomon  ful  decliiree  fk  I'exterieur, 
et  line  sueur  de  saug  se  repandit  sur  la  terre.  La 

rose  de  la  passion  et  de  la  cUarile  de  Ji'sus  fut  em- 
pourpree.  Voila  combien  il  est  rouge  et  combien 

il  est  lout  blauc.  Celle  effusion  gi'nerale  dusang  de 

Jesus,  n'est  pas  sans  luyslere.  Celui  qui  etait  venu 
prendre  nos  inlirmites,  contraclees  sous  finlluence 

de  la  cbair  et  du  sang,  sua  du  sang  juir  tons  les 

pores  de  son  corps,  alin  que,  pour  la  guerison  de 

tout  le  corps  mystique,  qui  est  I'Eglise,  suflit  la 

sueur  versee  par  toutes  les  parlies  du  corps,  c'est- 
k-dire  dii  Seigneur  Jesus-Christ  qui  en  est  le  chef. 
Nous  voili  done  delivres  du  sang  ;  graces  en  soient 
rendues  a  Uieu,  auteur  de  uotre  salut,  au  tendre 

Jfesus,  qui  a  verse  tout  le  sien  pour  nous,  avec  une 
excessive  liberalite.  Celte  sueur  de  sang  versee  de 

tout  le  corps  de  notre  chef,  signiliait  peut-etre  que 

tout  son  corps  spirituel,  qui  est  I'Eglise,  devait  etre 
empourpre  du  sang  des  mart3Ts. 

CHAPITRE  XXXTIIl. 

De  la  troisiime  effusion. 

Li  troi«i*me      *-^-  ̂ ^  troisieme  effusion  fut  provoquee  par  les 

eoi  lien      coups  qu'il  recut  sur  les  joues,  selou  le  temoignage 
par  les  conns  '       i    i      t^        i  -i  i      i         i 
qu  •  Jeans    que  nous  en  rend  le  Propliete,  parlant  en  la  per- 

,"5V'        Sonne  du   divin  crucilie  :  «  J'ai  livre  mon  corps  a Mr  Its  jonei.  ■; 
ceux  qui  le  dechiraienl,  et  mes  joues  a  ceux  quiles 

ensanglantaient  [ha.  l.  6)  n.  Quelqiies-uns  cnten- 
deut  ce  supplice,  des  dechirures  que  les  Juifs  cruels 

firent  avec  les  ongles  sur  les  joues  du  Sauveur,  d'au- 
tresdesabarbe  qu'on  arrachait.  On  |ieut  lui  avoirfail 
subir  cette  double  souffrance.  Je  crois  que  ce 

tourmenl  ne  fut  par  sans  amener  quelque  effu- 

sion de  sang.  J"apercois  dans  les  mains  sacrileges 
de  cette  nation  impie,  non  satisfaile  des  sou  filets,  iles 

coups,  des  crachats  lances  a  la  face  adorable  du  Christ! 

s'exciter  et  en  venir  jusqu'a  creuser  et  ouvrir  les 
joues,  et  i  faire  jaillir  de  cette  figure  tres-douce 
du  sang  pour  rougir  noire  rose.  Je  contemple  la 

patience  adorable  et  digne  d'imitalionde  eel  Agneau 
immacule,  qui  presenta,  en  toute  douceur,  ses  joues 

pudiijues  aux  ongles  de  ces  mallieureux,  pour  etre 
sillonnees  de  dechirures,  pour  nous  apprendre  k 

soulfrir  patiemment,  lorsque,  parfois,  la  confusion 

co\ivre  notre  visage  a  cause  de  lui,  lorsque  quel- 

qu'un,  a  cause  du  tendre  Jesus,  nous  frappe  en 
face,  de  paroles  et  de  coups. 

CH.\P1TRE  .VXXIX. 

Be  la  guatrieme  e/fitsion  du  sang. 

130.  Nous  pouvons  trouver  la  quatriSme  dans  Je  Laqoatriim* 

couronnement  d'epines,  lorsque  la  couronue  d'epi-  '°„^°""'ie' 
nes  ne    fut  pas  doucement  posee  sur  la  tele  de  Je-    cooronn©- 

sus-ChrisI,  mais  encore  fortement  enfoncee  dans  son  """'     '''' chef  tres-doux.  II  est  assez  vaisemblable  que  ceux 

qui  ha'issent  la  verile,  cherchent,  non-seulement  i 

manaret.  Neque  enim  corpus  cxtrinsecus  tanto  talique 
sudore  dellueret,  si  cor  inlrinsecus  nullius  doloris  nio- 
lestia  frangeretur.  Conlrilum  est  cor  meum  in  mcipso, 

ait  Propliela.  Scisso  igitur  corde  intei'ius,  scissa  est  et 
exlcrius  pellis  nostri  Salomonis  :  clTusus  est  sudor 
sanguineus  super  terram.  Rubiicala  est  rosa  passionis  et 
ctiaritatis  Christi  rubicundi  Jesu.  Ecce  quam  rubicundus, 
et  quam  totus  rubicundus.  Nee  vacat  a  myslerio  isia 
sanguinis  Jesu  effusio  generalis.  Sudavit  cnim  luto  cor- 
pore  sanguinem,  qui  nostras  venerat  toUere  infiimilates 
ei  cai-ne  nostra  el  sanguine  contiaclas  :  ut  ad  convales- 
ccntiam  et  sanitatem  totius  corporis  spirilualis  sive 
Ecclesiffi  sufficeret  sudor  sanguineus  ab  omni  parte  cor- 

poris, capitis  scilicet  noslri  Domini  Jesu-Christi  elTusus. 
Liberati  ergo  sumus  de  sanguinibus,  Deo  gralia  sit 
auclori  salutis  no.-trae  benigno  Jesu,  qui  suum  pro  nobis 
sanguinem  liberalissime  eltudit.  Vel  hoc  eerie  significa- 
bat  sudor  sanguineus  a  toto  corpore  capitis  nostri  eCTiisus, 
quia  in  tolo  corpore  suo  spiritual),  quod  est  Ecclesia, 
sanguis  erat  Martyrum  effundendus.  et  Ecclesia  rubri- 
canda, 

C.\PUT  XXXYIU. 

De  iertia  Sanguinis  effusions, 

129.  Tertia  sanguinis  efTusio  fuit  in  vellicatione  gena- 
rum,  cujus  testimonium  habemus  in  Prcpheta  dicenle 

ex  persona  ipsius  crucifixi  :  Corpus  meum   dedi  percu- 

ticnlibus,  el  genas  meas  velleniibus.  Quodquidamexpo- 
nunt  de  laecratione  maxillarum  facta  cum  ungiiibus 
impiorum  Juda'orum  ;  quidam  autem  de  evulsione 
barbs  Domini.  Potest  utrumque  fuisse  verum.  Credo 
con  sine  aliqua  sanguinis  effiisione  id  peraclum.  Video 
ergo  ."^acrilegas  manus  impiissimae  genlis  non  saturatas 
colaphis  el  alapis,  et  conspulione  dcsiderabilis  vullus 
Christi :  std  ttiam  ad  genarum  ipsius  vellicalionem  exar- 
sissc,  el  a  vultu  quoque  dulcissimo  ad  rubricaliuncm  ro- 
ScB  nuslra  sanguinem  elicuisse.  Video  Agni  illiusimma- 
culati  palienliani  admirabilem  et  iniilandam,  per  quam 
genas  i.udicissimas  impudicissimorum  unguibus  lace- 
randas  cum  omni  mansueludinc  pr»buit  :  ut  patienter 
sulTeramus,  si  aliquando  noslram  facicni  operial  confusio 
propter  ipsum,  imo  et  si  quis  nos  cajdat  in  faciem  ver- 

bis et  factis  propter  dulcem  Jesum. 

C.\PUT  XXXIX 

De  quaria  effusione  Sanguinis. 

130.  Quartam  sanguinis  purissimi  cfTusioDem  in  coro- 
na invenire  possumus,  in  corona  spinea,  non  tamcn 

leviler  imposita,  sed  valide  impressa  capili  dulcissimo 
capitis  mei  dulcis  Jesu.  Satis  enim  conseulit  veritali,  ut 
qui  oderunt  veritatem,  non  solum  opprobrium  illius,  sed 
supplicium  requirant.  Nee  hie  puto  quidem  rivos  san- 

guinis defuisse,  qui  a  capite  irrisorie  el  invide  coronati 
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I'insulter,  mais  encore  k  la  faire  soiiOTrir.  Et  jo 

pense  qu'on  vit  aussi,  en  ce  supplice,  coiiler  tk-s 
ruisseaux  de  sang  qui,  partant  de  la  tete  du  Saii  - 

Teiir  couronne  avec  taut  de  moquerie  et  d'envie, 
coulaientsursa  faceet  sur  son  ecu  :  car  sites  bour- 

reaux  n'avaient  pas  voidu  lui  faire  supporter  ci  la 

fois  de  la  soutl'rance  et  de  I'insulte,  its  auraient  phis 
facilenient  trcsse  vine  couronne  avec  d'autres  bran- 

ches d'arbustes  :  mais  alin  de  niontrerce  que  leurs 

nioenrs  avaient  de  piquant,  its  couronnereut  d'e- 
pines  le  tenJre  Agneau,  le  doux  Jesus,  presente- 

ment  couronnS  de  gloire  et  d'honneur.  Et,  Men  que 
cette  couronne  soit  une  moquerie,  neanmoins, 

dans  leur  ignorance  et  leiirs  insultes,  ils  le  procla- 

ment  roi  en  la  lui  placant  'sur  la  tete,  car  c'est  le 
propre  des  rois  de  porter  le  diademe.  En  le  eou- 

ronnant,  ces  ennemis  montrent  qu'il  est  roi.  I,es 
Spines  font  voir  la  mechanchete  de  ceux  qui  lui 

metteut  sur  le  chef  una  tresse  de  ce  genre.  Morale- 
nient,  ce  supplice  nous  apprend  a  imiter  notre  tete, 

notre  roi  et  notre  chef  le  tendre  Jesus.  Que  si  la  perver- 
sitti  de  quelques  honinies  mechant  nous  fait  souffrir 

et  nous  tourne  en  derision,  en  voyant  notre  chef 

ainsi  pique,  ainsi  insulte,  ne  murmurons  pas,  no 

nous  revoUons  point,  supportons  en  toute  egalile 

et  en  toutr  patience  le  peu  de  souffrances  que  nous 

rencoutrerons  dans  la  vie  presente  qui  [)assera  bien 

vite,  alin  d'etre  de  digncs  niembres  de  noire  chel, 
et  de  bons  guerriers,  en  suivani  notre  porte-eten- 
dard. 

CHAPITRE  XL. 

De  la  cinquieme  effusion  da  sang. 

131.  La  rose  fut  empourpree  pour  la  cinquieme 

fois  dans  la  flagellation  que  subit  le  tr6s-doux   J6-  u  elnqnltme 
sus,  notre  lleur  rose.  Oh  !  avec  quelle   abondance,   „   "'  '« 

.  .  ,  flageilation. pensez-vous  que  ce  sang   tres-sacre  coula     a  terre 
en  lombant  de  son  corps  dechire  et  flagelle  ?  Oh  ! 

avec  quelle  cruaute  croyez-vousquecesbourreaux, 
enflammes  de  colere,  avec  quelle  violence  achar- 

nee,  vous  figurez-vous  qu'ils  flagellerent  ce  bon 
niaitre,  qui  etait  venu  nous  delivrer  des  chilliments 

eternels  ?  «  lis  ui'ont  baitu  i  coups  de  fouets  sans 
raison,  «  dit-il.  Oui,  sans  raison,  k  moins  que  ces 

hommes  pervers  n'aient  juge  vos  bonnes  oeuvres 
dignes  de  cU4timents,  juges  iniques  qui  ont  retenu 
voire  verite  dans  le  mensonge.  En  cet  endroit,  une 

lecon  morale  nous  est  donnee  ;  nous  apprenons  k 

supporter  les  coups  que  nous  recevons  de  la  main 
de  noire  Pere  elernel,  lui  qui,  lorsque  nous  en 

etions  indignes,  a  soullert  si  patiemment  pour 

nous  les  plus  rudes  coups.  Destine  au  chottinient, 

ne  pour  le  travail,  nourri  et  habitue  d  vivre  dans 

le  peche,  destine  a  I'hentage  celeste  qui  ne  recoil 
que  des  ames  pures,  quel  est  celui  des  hommes  qui 

ne  supporlerait  pas  des  souQ'rances,  en  voyant  le 
roi  des  rois,  le  Seigneur  des  seigneurs,  le  doux 

Jesus,  qui  n'a  commis  aucune  faute,  et  i  la  bouche 
duqui'l  la  ruse  ne  se  Irouva  jamais,  bris6  par  lant 
de  coups  dechiranls?  Ecoute,  bonime  insense,  et 

iuslruis-loi,  ne  fuis  pas  la  discipline,  mais  plulot 

empresse-loi  de  la  saisir,  de  crainte  que  le  Sei- 

gneur s'irritant  centre  toi,  tu  ne  perisses  en  t'ecar- 
tant  de  la  droile  voie.  Car  le  Seigneur  n'a  point  fait 

gr4ce  h  son  propre  fits,  mais  il  I'a  livre  i  la  flagel- 
lation pour  toi  [Rom.  vni,  32),  il  n'a  pas  epargne 

son  Kils  nalurel.  consubstantiel  et  co-elernel  i  lui  ; 

et  impassible,  il  I'a  fait  naitre  pour  le  sauver  dans 

defluerent  in  coUum  simul  ctin  facieiii  dulcis  Jesu  :  quia 
si  noluisscnt  coronato  pcenam  simul  cum  irrisioni- 
bus  irpofrare,  facilius  de  aliis  raniis  vel  virifulis 
arboris  alicujus  potuerant  plexuisse  coronam  :  sed  ut 
morum  suurum  aculeos  denionstrareni,  nunc  gloria  et 
honore  coronalum,  tunc  spinarum  aculeis  corouaverunt 
Agnum  milissimum,  dulcein  Jesum.  Et  licet  iu  irrislone 
coroneni ;  tamen  ignoranles  et  irridentes  coronalum 

regem  fatmlur,  quia  regjm  est  coronari.  Corona- 
tus  ergo  flex  esse  a  nescientibus  domonstratur.  In 
spinis  vero  coronantium  malitiaaperitur.  Moraliterautem 
docemur  imilari  caput  nostrum,  regem  et  dulceiu 
nostrum  dulcem  Jesum.  Si  aulem  maiorum  quo- 
runr.libet  perversitate  conpungimur  et  irridemur  ;  cum 
caput  nostrum  ita  compunctuni,  ila  irrissum  cons- 
pexerimus,  non  murmuremus,  non  recalcilremus,  pauca 
qucE  nubis  in  vita  praesenti  et  brevi  inferuntur,  cum  om- 
ni  ajquanimilate  et  patientia  sufTerendo,  ut  digni  simus 
esse  membi  a  capitis  nostri ;  et  boni  bellatores  simus  se- 
quendo  vestigia  signiferi  nostri. 

CAPUT  XL. 

De  quinta  ejfusione  Sanguinis. 

131.  Quinta  rubricatio  rosae  invenitur  in  crudeli  flagel- 

latione  mansuetissimi  Agni  rose!  Jesu.  0  cum  quanta 
quantitate  pulas  ilium  sanctissimum  sanguinem  e  cons- 
cisso  corpore  et  tlagollato  distiUasso  in  terram  ?  0 

quanta  pulas  ssvitia  impiorum  I'rementium,  quanlo  fremi- 
tu  sffivicnlium  llagellatum  putas  fuisse  dulcem  Jesum, 
qui  venerat  ut  nos  a  tlagellis  liberaret  asternis !  Sine 
causa,  inquit,  flugel/ii  cwcideruni  me.  Vere  sine  causa, 
nisi  forte  miserrimi  et  perversi  bona  opera  tua  poenis 
digna  judicarent,  qui  veritatem  tiiam  in  mcndacio  deti- 
nuerunt.  Sed  et  bic  moraliler  erudimur,  ut  llagella  be- 
nignissimi  Patris  nostri  discainns  <eqiianimitcr  tolerare, 
qui  pessimorum  llagella  pro  nobis  indignis  lam  palienler 
suslinuit  dulcis  Jesus.  Quis  enim  flagcllu  non  sulTerret 
homo  in  Qiigella  paratus,  ad  laborem  natus,  in  peccalis 
nuti"itusctconversatius,h<i?reditaticoeleslis  aulas  destinatus 
quae  non  nisi  niundos  recipil  :  cum  videat  Regem  omni- 

um regum,  et  Dominum  dominantium  dulcem  Jesum, 
qui  peccalum  non  fecit,  et  in  cujiis  ore  non  est  dolus 
inventus,  tam  gravibus  flagellationibus  esse  conlrituin  ? 
Audi  o  bomo  stulte  et  insipiens,  et  erudire,  et  non  b  - 
lum  non  n-fuge,  sed  etiam  apprehendo  disciplinam,  uc 
forte  quandoque  pereas  de  via  justa,  Domino  tibi  iras- 
cente  :  qui  proprio  Filio  suo  non  pepercit,  sed  propter 
te  tradidit  flagellandum.  Non  perpercit  Filio  suonaturali, 
consnbstantiali    sibi,  et  cOtPterno,   et   impassibili,   quin 
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le  temps,  et  passible  ;  il  I'a  laisse  briser  sous 

les  coups,  ainsi  qu'il  est  6crit  ;  «  Le  Seigneur  a 
Toulu  lo  broyer,  dans  son  intirmile  (/sa.  i.iu,  10).  « 

Et  comment  t'epargncra-t-il,  toi,  son  fils  ado[(lir, 
donl  les  sens  sont  portes  au  raal  ?  11  te  ri'tieiulra 
par  la  corde  et  le  frein  passes  dans  tabouche,  alin 

qu'au  Dioius  le  chitinient  le  donne  de  Tintelli- 
gence  ;  aGn  que  tu  sois  contraint  de  te  rap[irocher 

de  ce  Pere  qui  flagelle  cruellement,  niais  d'une 
mauiere  salutaire,  le  Fils  qui  lui  est  agr^able  (Heb. 
xu,  6). 

CUAPITRE   XLL 

lie  la  sixi^me  et  de  la  septieme  effusion  dii  sung. 

132.  La  sixieme  effusion  du  sang  qui  leignit  la 

rose  de  la  passion  se  trouve  Ires-abondante  dans 

les  plaies  que  tirent  les  clous  qui  s'enfoncerent  dans 
la  chair  du  Seigneur.  Qui  doute,  en  effet,  que  des 

pieds  et  des  mains  de  I'innocent  Jesus,  blesses  et 
meme  transperces,  il  ne  sortit  une  grande  quanlite 

de  sang.  Dans  les  torrents  qui  en  jaillissaient/notre 

rose  fut  empourpree,  parce  que  c'est  li  que  se 
trouve  la  charite  la  plus  ardente,  et  la  passion  la 

plus  ensanglantee.  En  la  grandeur  de  cette  passion, 

considerons  la  grandeur  de  la  charite  ;  et  dans  I'ar- 
deur  de  la  rose  de  charite,  voyons  la  pourpre  de  la 

passion.  Qui  jamais  souffrit  des  reproches  si  atro- 

ces  et  si  honteux  ?  C'est  un  Dieu  quisouffre,  et  il  ne 
s'adoucit  en  rien  I'amerlume  de  ces  tourments  qui 
qui  leserrent  coramesousun  pressoir,  lui  qui,  lors- 

qu'il  s'agit  de  ses  serviteurs,  a  coutume  d'en  enle- 
Ter  entierement  les  rigueurs,  ou  deles  adoucir,  ou 

le  Christ 

comuic  il  a 

^pargn6 
les  autrcB. 

de  les  abreger.  U  ne  s'est  pas  i^pargn6,  lui  qui  salt 

epai'gner  les  autres.  Voyez-en  un  exemple   evident  nf  »'«''  p" 
dans  rEvangil<;  de  saint  Jean,  a  la   page   ou   ayant  • 
enlendu  repondre  i  ccux  qui  venaient  le  prendre, 

que  c'etait  lui-ineme  qu'ils  cherchaieiit,  il  ajouta  : 

a  Me  voici.  Si  done,  c'est  moi  que  vous  voulez,  lais- 
sez   ceux-ci  s'en  aller  [Joan,  xviii,   8).  »  Ardeur 
d'une  affection  tres-sincere  !  La  charile  elle-meme 
se     montre,   et  se   livre   k  ses   ennemis  furieux, 

elle  ne  s'epargne  pas,  mais  elle  prie  pour  les  siens, 

et   demande   qu'on   leur  fasse  grAce.  Puis  done, 
apres  plusieurs   moqueries   soit  des  Juifs,  ou  des 

gentils,    aprfes  plusieurs   effusions  de  sang,  notre 

S  luveur  le  tres-doux  Jesus,  a  les  pieds  et  les  mains 
perces  de  clous  cruels,  et  il  est  attache   au  bois   de 

la  croix.  Considerez  et  examinez  la  rose  de  sa  pas- 
sion sanglante,  voyez  comment  elleestrouge,  pour 

indiquer  la  tres-vive  charite  de  son  coeur.  La  pas- 

sion et  la  charite  brillent  h  I'envi ;  I'une  veutplus 

briiler,  I'autre  plus  rougir.  Mais  par  I'ardeur  de  la 
charite,  la  passion  devient   merveilleusemeiit   plus 

rouge,  parce  que  Jesus  ne  souffrirait  pointj  s'il  n'ai- 
mait  pas.  Et  dans  la  pourpre  de   la  passion   eclate 

une  charite  excessive  et   incomparable.  Car   ainsi 

que  la  rose,  fermee  a  cause  du  froid  de  la  nuit,  s'ou- 
vre  tout  entiere  a  la  i^haleur  du  soleil,  et  en  etalant 

ses  feuilles  rouges,  montre  la  joie  qui  la  ranime; 

ainsi  la  delicieuse  fleur  du  paradis,  le  tres-aimable 

Jesus-Christ,  qui  depuis  bien  des  sieclesecoules  de- 

puis  la  faute  du  premier  homme,  n'arrivait    pas  k 
la   plenitude   fixee,   fut   fermee  pour  les  pecheurs, 

comme  durant  le  froid   de    la   nuit  ;  mais    lorsque 

cette  plenitude  arriva,  c'est-i-dire  aux  rayons  de  sa 

fervente  charite,  il  s'ouvrit  dans  toutesles  parties  de 

Par  reiTusion de   son   sang 

Jesus-Christ 

monlrr?  Tar- 
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pro  salute  tna  ipsiim  facerel  nasci  in  tempore,  et  passi- 
bilern  ;  et  flagellis  conlereret,  siculscripUini  est :  Domi- 
niis  voluit  eutfi  conterere  in  infinnitate.  Et  quomodo 

parcel  lil)i  I'llio  adoplivo ,  cum  sensus  tiii  proni  sint  iii 
malum  ?  Quin  in  cliamo  el  freuo  maxillasUiasconslrin- 
get,  ul  saltern  vexatiodel  tibi  inlellecUmi  :  qualenus  ad 
ipsum  approximare  cugaris,  qui  licel  molesto,  salubriter 
tamen  Qagellal  omnem  (ilium ,  quem  recipit. 

CAPUT  XLI. 

De  xexta  et  septima  effusione  Sanguinis. 

132.  Sexla  efTusio  sanguinis,  quse  rosam  passionis  ru- 
bricavil,  in  fossione  clavorum  copiosissime  invenitur. 

Quis  enim  dc  fossis,  imo  et  de  perfossis  manibus  pe- 
dibiisque  innocentis  Jesu  copiam  sacrali  sanguinis  du- 
bitet  effluxisse  ?  In  torrenlibushuj us  sanguinis  rosa  nos- 
trapurpurata  est :  quia  verehic  ardentissima  charitas,  hie 
rubicundissima  passio  invenitur.  In  hac  magnitudine 

passionis  magnitudo  consideretur  charitatis,  :  ardorem  ro- 
sae  charitatis,  ruborem  considera  passionis.  Quis  unquam 

lam  gravia,  lam  pudenda  passus  full  ?  Deus  est  qui  pa- 
titur,  nee  in  aliquu  sibi  durum  torcular  passionis  alle- 
viat,  qui  servis  suis  vel   omnino  auferre,   vel   alleviare, 

vel  breviare  vires  tormentorum  consuevit.  Non  pepercit 
sibi  qui  suis  parcere  novit.  Hujus  rei  evidenliam  vides 
in  Evangelio  Joannis,  ubi  cum  ab  his  qui  ad  ipsum  ve- 
nerant  capiendum,  ei  dicerelur,  quod  ipsum  qucerereni, 

subjunxit  :  Egn  sum,  quem  qticerilis.  Si  ergo  me  gua-rilis, 
smile  /lOToiH'e.  0 ardor  verissimcP  charitatis  !  manifeslalet 
tradil  se  charilas  ipsa  sEevicntibus  inimicis,  non  parcens 

sibi.'rogatque  pro  suis,  ut  parcatur  iUis.  Caplus  ergo 
post  plurimas  illusiones  tam  Judaeorum,  quam  gentium, 
post  sanguinis  plures  efTusiones,  clavis  immitibus,  ma- 

nibus simul  et  pedibuspeiforatur  et  conligitur  lignocru- 
cis  Salvatur  nosier,  mitissimus  Jesus.  Intuere  et  respice 
rosam  passionis  sanguinea;,  quomodo  rubet  in  indicium 
ardentissimEcharilalis.  Conlendunt  passioel  charitas  :  ilia 
ul  plus  ardeat,  ista  ut  plus  rubeat.  Sed  mirabiliter  per 
ardorem  charitatis  fil  passio  rubea,  quia  si  non  dili- 
gerct,non  paterelur  :  et  in  passionis  rubore,  maxima  et 
inconiparabilis  ostenditur  charitas.  Sicut  enim  rosa  per 
frigus  noclis  clausa,  soils  ardore  surgente  tola  aperilur, 
cl  foliis  expansis  in  rubore  demonstral  ardorem  jucun- 
dum  :  ita  llos  cceli  delioiosus,  optimus  Jesus-Chrislus, 
qui  multo  tempore  a  peccato  primi  hominis,  quasi  in  frigo- 
rc  noclis  clausus  fuit  peccatoribus,  nondumplenitudinem 
impendens  :  tandem  pleniludine  lemporis  accedenle, 
radiis  scilicet  ardenlis  charitatis,  in  omai  corporis  suiparts 
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son  corps,  et  la  vivacite  de  la  rose  de  sou  amour 

6clata  dans  la  pourpre  de  son  sang.  Voycz  done, 

comment  notre  excellente  vigne,  Jesus,  le  bien- 
aime,  k  la  couleur  rouge,  fleurit  et  produisit  cette 

rose.  Considerez  tout  son  corps,  et  voyez  si  partout 

vous  ne  trouverez  pas  la  fleur  d'une  rose  sanglante. 
Regardez  sa  main  droite  et  sa  main  gauche,  ne 

trouvertz-voiis  pas  une  rose  dans  chacune  ?Uegar- 
dez  ses  pieds  ?  ue  sont-ils  pas  roses  ? 

.a  sepiifme  133.  Examinez  I'ouverture  de  son  cole,  la  lleur 

par  fouver-  ̂ ouge  s'y  trouve  aiissi,  bien  qn'k  cause  du  melange 
ture  de  son  d'eau  elle  sorte  rossparce  que,  commerEvangelis- 

'^" "'  te  le  raconte  :  «  Un  des  soldals  ayant  ouvert  son 

cole,  avec  le  fer  d'une  lance,  il  en  sorlit  du  sang  et 

de  I'eaa  (Juan,  six,  '6U).  »  Voilii  bien  celui  qui  est 

venupar  I'eau,  maisnun  point  par  I'eau  seule,  mais 

par  I'eau  et  le  sang,  I'aimable  Jesus.  0  le  plus  ten- 
dre  des  maitres,  6  Sauveur,  quelles  dignes  actions 

de  graces  pourrai-je  vous  reudre  !  Depuis  le  com- 
cementde  voire  vie,  jusqua  voire  niort  tres-cruelle, 

bien  plus,  jiisqu'apres  voire  mort,  vous  n'avez 
cesse  de  repandre  pour  moi  voire  Ires-precieus 

sang,  et  vous  avez  pris  soln  de  me  manifester  I'ar- 
deur  de  voire  eminenle  charite  par  les  frequentes 

effusions  que  vous  en  avez  faites.  0  que  voire  rose 
est  orneede  feuilles  eclatantes  et  nonibreuses?  Qui 

lescompterail"?Trouvez  lenombre  degouttL'sdesang 
tonibees  du  tres-doux  corps  du  tres-doux  Jesus,  et 

vous  aurez  eeiui  des  feuilles  qu'a  produites  la  fleur 
aimante  de  sa  passion.  Car  chaque  goulle  de  son 

sang  forme  une  feuille  de  la  rose  sanglante  de  sa 

passion.  Mais  passons  a  d'autres  idees,  parce  que 
nous  avons  deja  brievement  traite   de  la    seplieme 

effusion  du  sang  du  Seigneur,  lorsque  nous  avons 

parle  de  I'ouverture  de  son  cdie,  d'ov'i  sortaient  le 
sang  et  I'eau,  qui  ont  ete,  selou  notre  explication 
I'image  du  bapteme. 

CHAPITRE  XLII. 

Du  safran  de  rabstinence  de  notre  vigne. 

13i.  Nous  apercevons  que  le  safran  a  aussi  fleu-     poarqnoi 

ri  dans  notre  tres-digne  vigne,  le  Seigneur  Jesus.     J^sus  fat 
^,.,  .  ,,  ,      .    °  ,.  ■    ,  ,  .       douc  de  la 
S  il  pratiqua  1  abstmence,  ce  ne  tut  pouit  pour  cha-  verta 

tier  son  corps,  pour  le  reduire  en  servitude  dans  la  ''sbsuneuce crainte  de  devenir  reprouve  :  ce  fut  pour  nous 

donner  la  lecon  et  I'exemple  de  cette  vertu  :  pen- 

see  qui  s'applique  a  la  circoncision  et  au  bapteme, 

qu'il  recut,  non  pour  se  purilier,  lui  qui  fut  le  plus 
pur  des  hommes  et  qui  les  puriQait  tous,  mais 

pour  donner  un  modele  d'obeissance  etde  justice. 
Ce  roi  des  vertus  posseda  sans  nul  doute  cette  ver- 

tu d'abstinence  et  il  se  chatia  lui-meuie  plus  es- 
cellemment  que  tous  les  saints  qui  ontexiste  et  qui 

existeront,  non  par  necessite,  mais  par  choix.  Mais 

on  tire  contre  nous  une  objection  des  paroles  du 

Sauveur  lui-meme,  qui  dit  de  sa  propre  personne  : 

(I  Jean-Daptiste  vint  aux  Juifs,  ne  mangeant  ni  ne 

buvaut,  et  vous  avez  dit  :  il  est  possede  du  demon. 

( Malth.  XI.  8  )  »  Encore  :  «  Le  Fils  de  I'homme  est 
venu  mangeant  et  buvant,  et  vous  dites  :  Voili  un 

bomme  vorace,  aimant  le  vin,  et  aime  des  publi- 
cains  et  des  pecbeurs. »  Tel  est  le  temoignage  de 

la  Verile,  Jean  ne  mangea  ni  ne  but,  et  Jesus 

mangea  et  but.  Est-ce  done  que  Jean  I'emporta   en 

apertusest,  et  rosaecharitatis  ardor  in  rnbore  sanguinis  ef- 
fusi  refulsit.  Vide  ergo  quomodo  tioc  tlore  rosse  florue- 
ril  optima  vitis  nostra,  rubiciindus  Jesus.  Vide  tutum 
corpus,  sicubi  rosae  sanguinccB  Uorem  non  invenias.  Ins- 
pice  manual  unam  et  alteram,  si  floreni  ross  invenias  in 
utraque.  Inspice  pedem  et  unnm  et  allerum.  Numquid 
non  rosei  ? 

133.  Inspice  lateris  aperturam,  quia  nee  ilia  caret  rosa 
quamvis  ipsa  subrubea  sitproptermixturam aquae  :  quia, 
sicut  narrat  Evangelista,  Cum  units  militum  lancea  latus 
ejus  pcrforasset ;  exivit  sanguis  et  aqua.  Ipse  est  enini 
qui  venit  per  aquam,  et  non  per  aquam  solum,  sed  per 
aquani  et  sanguinem  optimus  Jesus-Cbristus.  0  suavis- 
sime  universorum  Domine  et  Salvator  bone  Jesu,  qua- 
les  libl  condi^'nas  gratiarum  referre  potero  actiones  ? 
Qui  a  principio  ortus  tui,  usque  ad  mortem  durissimam, 
imo  post  mortem,  pro  me  pretiosissimum  sanguinem 
tuum  effudisti,  qui  ardorem  excellentissimae  charitatis 
tutetam  crebris  sanguinis  tui  effusionibus  manifestarecu- 
rasti.  0  quam  multo  numero  luliorum  multiplicata  et 
exornata  est  rosa  tua.  Quis  omnia  isla  enumeret  ?  Nu- 
mera  guttas  sanguinis  elTusi  de  dulc.issimo  corpore  dulcis- 
simiJesu,ethabebispassionis  charitativie  folia  enumerata. 

SingulcB  enim  gutta;  sanguinis  sui,  folia  sunt  rosa;  san- 
guineie  passionis  ipsius.  Sed  ideo  ad  alia  transeamus, 
quia  septimam  sanguinis  dominici  effusionem  jam  brcvi- 

T.    VI. 

ter  diximiis,  cum  de  apertura  lalcris  docoremus,  unde 
exivit  sanguis  et  aqua,  per  quae  baptismatis  accepimus 
sacramentum. 

CAPUT  XLII. 

De  croco  abstinen'ice  Vitis  nostrce. 

134.  Crocum  etiatn  abstinenfiaj  in  nostra  vite,  dulcis- 
simo  Jesu-  Christo  sentimus  lloruisse.  Qui  non  propte- 
rea  abstinens  fuerit,  ut  castigaret  corpus  suum,  et  in 
servitutem  redigeret,  ne  forte  reprobus  efficeretur  : 
sed  nobis  formam  darel  et  documentiun  abstinentiae  :  si- 
cut  in  circumcisioiie  et  baptisrao,  non  ad  eraundatio- 
neni  suam  accepit,  qui  semper  fuit  mundissimus  et 
omnium  emundator;  sed  ut  obedienti*  nobis  formam 

juslilia>que  donaret.  Sine  dubio  virtulem  habuit  absti- 
nenlicB  Rex  virtutum,  et  prje  omnibus  Sanctis  prce'eri- 
tis  excellentius  semetipsum  macerans,  non  necessitate, 
sed  voluntate.  Sed  olijicitur  nobis  sententia  de  verbis  ip- 

sius Domini  Salvatoris  de  se  dicentis  :  Venit  ad  Judceos 

Jo"nnes  Baptista  non  manducans,  neque  bib'ens,  et  di- xisiis :  Diemnnium  habet.  Item,  Venit  filius  hominis 

manducans  et  bibens,  et  dicitis  :  Ecce  homo  vorax  et  vi- 

narius,  amicus  publicanorum  et  peccatorum.  Ecce  testi- 
monium Veritatis,  quod  Joannes  non  manducavit  neque 15 
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Si  JesD  a 
eicelli  en 

cette  vertii. 

II  y  a  plas 
de  vertu 

a  manner 
avec  modera- 

tion qu';'i  se priver    abso- lument. 

abstinence  sur  noire  cher  Sauveur  ?  A   Dieu  ne 

plaise. 

135.  Mais  il  est  k  reniarqiier  qu'il  y  a  uiu>  dou- 

ble vcrtu  d'abstirience.  L'lino  qui  est  iiitecieure- 

nient  dans  I'esprit,  I'autre  qui  est  au  dtdiors  daus 

I'acte.  Ctille  qui  so  trouve  daus  I'espril,  il  faut  tou- 

jours  I'avoir  :  celle  qui  est  dans  I'acte,  il  fuul  la 

manifester  selon  les  temps  et  d'apres  les  circons- 
tances.  C'esl  avec  raison  que  Jean,  pur  hoinme, 
pratii[uait  celle  verlu  soit  daus  lesprit,  soit  daus  le 

corps,  aQadene  pas  etre  souille  :  mais  notro  Jesus, 

veritable  homnie,  qui  etait  al'abridetoute  atleinte, 
se  servait  selon  le  lenips,  du  boire  et  du  manger, 

aDn  d'alUrer  ̂   la  verlu  d'abstinence  et  aux  autres 
tous  ceux  qui  prenaient  leurs  repas  avec  lui.  iSe 

croyez  point  qu'il  y  ait  plus  de  vertu  h  s'abstenir 

des  uiets,  qua  s'en  servir  avec  moderation.  Car  il 
est  tres-dillicile  de  garder  daus  ses  aliments  une 
mesuie  parfaite,  et  de  ne  rieu  prendre  au  dela  de 

ce  qui  peut  sui'lire  i  la  nature,  ou  de  ne  lui  rien 
relraiicher  du  necessaire.  Que  si  done  il  arrive  a 

quelqu'un  de  pratiquer  Tabitinence  comme  saint 

Jean,c'est-d-dire  enpensee  eten  oeuvre,ilne  doit  pas 
coudamuer  celui  qui  la  pratique  a  la  maniere  de 

Jesus,  modele  de  perfection,  c'est-i-dire,  tant6t  en 

s"y  attachant,  tanlot  en  I'adoucissant  selon  que 

I'exigent  les  teuips,  les  personnes,  les  propres  be- 

soins  et  I'utilite  du  prochain,  observant  toujcurs 
neanmoins  ce  qui  doit  etre  observe  en  cette  matiere, 

c'est-a-dire  deviler  le  peche  de  gourniandise,  es- 
sentiellement  oppose  k  cette  vertu.  Les  manieres 

dont  ou  peut  tomber  en  ce  vice  sont  iudiquees  par 

bibit  :  et  quod  ipse  Jesus  et  mandueavit  et  bibit.  Num- 
quid  ergo  Joannes  in  abstinentiie  virtute  prscellit 
noslrum  dilectum  Jesum  ?  Nequaqiiam. 

133.  Sed  notandum  quod  duplex  est  abstinenliae  vir- 
tus. Una  inlus  in  menle,  altera  foris  in  aclu.  Et  ea  qui- 

dcm  qu£E  in  niente  est,  semper  est  habenda  ;  ea  veroqiiaj 
est  in  actu,  rerum  ac  temporum  qualilale  uianifestanda 

est.  Bene  autcui  Joannes,  qui  puriis  homo  eral,  absli- 
nentiani  tam  in  mcnte  quam  in  corpore  exercebat,  ne 
forte  cuntaminaretur  :  sed  homo  noster  verus  Jesus,  qui 

maculari  non  poterat,  cibis  et  potibiis  pro  tempore  ute- 
batur,  ut  convesceiites  sibi  ad  virlulcm  altrahoret  absti- 

nentiie, ctelerasque  virtutes.  Nee  crcdas  ullo  modo  ma- 
jorem  esse  virtutem  omnino  abslinereacibis,  quam  ipsia 
cibariis  uti  moderate.  Diflleillimuni  est  enim  in  cibariis 
modum  servarc  omnimodum,  ila  ut  ultra  quam  natur,p 
potest  sufficere,  nihil  sumatur  ,  nee  ipsi  naturs  aliquid 
de  necessariis  siiblrah.ilur.  Si  ertro  cor  tin^at  uliqnem  ha- 

bere virtutem  abstincntiae  cum  Juanne,  scilicet  ut  ipsam 

mcnte  et  opere  exerceat ;  non  condemnct  cum,  qui  abs- 
tinetcumperreclissimoJesn,id  est  qui  abslinentiam,prout 
tempora  exigunt  et  personae,  pro  utilitatc,  vel  proprii 

corporis, vel  proximi  nunc  inlendit,  nunc  remiltit,  obser- 
vaiis  tamen  in  omnibus  omrda  quic  circa  virtuleui  absli- 
iientiK  sunt  servanda,  ut  semper  vitii  abstinentia;  oppo- 
sili,  id  est  gulae,  crimen  evitel.  Cujus  vitii  abusiones  hoc 
versu  notantur  : 

ces  mots  :  «  Manger  Irop  tut,  avec  recbercbe,  avec 

e.xces,  ardeniuieul  el  trop  longtemps.  »  Ceux  tpii, 

non  par  ne'cessite,  mais  \<av  volupte,  prcvieiiiienl 
le  temps  de  manger,  mangeut  et  boiveut  trop  tot. 

Dans  la  vie  des  saints,  nous  lisons  de  quelques  po- 

res qui,  inspires  par  la  cliarite  envers  ceux  a  qui 

ils  donnaient  I'bospitalile  ,  devancerent  I'beuro 
fixee  pourlo  repas  :  mais  en  mangeaiit  parcbarite, 

ils  ne  pouvalent  pas  avoir  rouipu  le  jeune.  Qnel- 

ques-uns  n\enie  d'entre  eux  ne  faisaient  pas  dif- 
liculte  de  celebrer  le  saint  sacrifice  de  la  messe 

apres  un  tel  repas.  Bi'u  que  nous  ne  donnions  pag 
cet  exemple  comtueune  regie  a  snivre,  parce  que 

nous  somraes  trop  eloignes  de  la  perfection  de  ces 

saints  persoiuiages,  nous  avons  la  cerlitude  qu'ils 
n'onl  point  peclie  en  agissant  de  la  sorte;  si  le 
Saiiit-Lsprit  ne  leur  avail  pas  iiidique  la  conduite 

b.  tenir  en  ce  cas,  ils  n'en  auraient  jamais  use  ainsi. 
Ceux-Ia  mangent  avec  recbercbe,  qui  niangent  des 

mets  appretes,  excites  qu'ils  sont  uru(juenienl  par 
la  delectation, ne  pouvant  se  contenter  du  gout  na- 

ture! que  Dieu  a  donne  a  la  cbair  et  auxpoisjous  : 
au  niepris  de  ce  que  la  nature  a  fait,  ils  clierchent 

le  gout  altere  du  poivre  et  des  autres  epices  pour 

s'exciler  I'apppelit,  ne  craignant  pas  dedeverser  du 

blatne  sur  I'escellent  ̂ reatcurdes  homuies,  en  don- 

naut  aux  onivres  qu'il  a  faites  une  autre  savour 

que  celle  qu'il  avail  niise  en  elles.  0  combien  un 

Chretien  devrait  eviter  ces  savours  elrangeres,  s'il 
remarquait  que  son  Seigneur  tres-sage  ettres-doux 
a  fait  toutes  clioses  fort  bonnes,  et  que  le  mechaut 

seul  a  pour  coutume  de  changer  des  creatures  v6- 

DMants  k 
6viter  dans I'abstinence. 

II  faut  Eviter de  manger 

trop  tdt. 

De  manger 

des  mets 

appr£l6a. La  rechercba dans  le9 
aliments est  bl&m^d. 

Prcepropere,  lante,  nimis,  ardenter,  studiose. 

Prsproperc  enim  comedunt  el  bibunt,  qui  tcmpus  co- 
medenai  piceveiiiunt,  sola  voluptate,  non  necessitate 
coacti.  Lcgimus  in  vita  Palrum  de  Sanctis  Patribus,  qui 
hospitum  spiritualium  charilalc  devincli,  lenipuscousue- 
tiim  eiburum  antiuipaveruni ;  sed  comedendo  in  caritate, 
se  nequaquamsolvisse  jejunium  icstimabant :  ita  ut  etiam 
aliqui  post  talem  relecliunculam  missarum  celebrare  sol- 
Icmnia  non  tinicrent,  quod  qnamvis  nobis  non  conveniat 
trahere  in  exemplum,  ut  similiter  faciamus,  quoniam 
quideni  ab  eorum  perfcclione  nos  nimiuni  scparemur  ; 
eos  tamen  sine  peccalu  talia  fecisse  conlidimus,  quae  ne- 
quaquam  nisi  Spirilu-Saiicto  jpsis  veraciter  revelantefe- 
cisseid.  Laute  coiuedunt,  qui  delicalis  ulunlur  cibariis 

sola  deleclatione  allracti,  quibus  nunsufiii-il  naturalis  sa- 
por cartiiuni,  sivo  pisciimi,  quom  creatur  illis  imposuit: 

sed  modis natur.e conlemplis qua'runt  adulterinos saporcs 
piperis  et  salsamentorum  variorum,  ut  sibi  appelitum  fa- 
cianl  commedendi,  non  metuenles  optimum  bominum 
crealorera  vitupcrare  in  crealuris,  du;n  alios  illi  sapores 
ipsi  faciunl,  quam  erealor  nalur.e  earum  prajsljterit.  0 
quantum  bujusmo.ti  alienos  sapores  homo  Christianus 
vitare  debcret,  si  adverleret  dulcissimum  et  sapientissi- 
muiu  Dominum  suum  fecisse  omnia  buna  valde,  cujus 
creaturas  vere  bonas  nuUus  nisi  malus  alterareconsuevit. 

Consuevit  dico,  quia  quandnqiie  laulinribus  uti   cibariis 
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ritablementexcellentes.  J'ai  dit,  a  pour  couturae, 

car  se  uoiirrir,  en  certains  cas,  d'alinieiils  plus  de- 

licats  pour  guerir  d'une  maladie,  le  paUiis  repu- 

gnant a  toute  nourriture,  ce  u'est  pas  recherche, 

ce  n'esi  point  faule,  on  ce  n'est  qu'uue  bien  legere 
imperfection. 

Iu6.  Pour  la  confusion  de  ces  hommes,  dout  le 

« ventre  11,  aiiisi  que  s'exprime  r.\p6tre,  «  est  le 
Dieu,  et  qui  mettent  leur  gloire  dans  ce  qui  est 

leur  honle,  [Phil.  ill.  19 )  »  elres  malheureux  dont 

le  menie  Apotre  assure  en  pleurant,  qu'ils  sont  les 
ennemis  dela  croixde  Jesus-Christ,  imitaleurs  dece 

riche  tres-pauvre  et  fort  meprisable  qui,  tous  les 

jours  prenait  des  repas  somjitueux,  non  par  raison 
de  maladie,  mais  pour  le  plaisir  de  manger,  faute 

qui  I'empecha,  lorsqu'il  etait  enseveli  au  fond  des 

ent'er.^,  d'obtenir  meme  une  goutle  d'eau  pour  ra- 
fraichir,  au  milieu  des  Oarames  qui  le  devoraient, 

cette  langue  qui  av.iit  ete  delectee  constammentdes 

saveurs  einprunlees  et  superllues;  ensorte,qu'ayant 
allere  pour  son  plaisir  ie  goiit  premier  des  choses, 

il  ne  merita  [las  d'etre  refait  par  la  fraicheur  de 

I'eau  naturelle.  Pour  la  confusion  de  ces  hommes, 
dis-je,  je  ne  ferai  pas  difficulte  de  citer  les  senti- 

ments d'uji  paien,  aliii  que  le  chrelieu  rougisse  de 

recevoir  lecon  d'uu  homme  meiileur  que  lui,  qui 

s'ignorait  lui-meme,  qui  nesavait  point  par  le  Crea- 

teur,  hODorcr  les  creatures;  qui  n'avait  pas  ap- 
pris  ci  supporter  les  mauvaises  saveurs  pour  Jesus- 

Christ,  qu'il  ne  connut  pas,  ou  parce  qu'il  ne  crut 
pas  que  sur  la  croix  il  eut  bu  du  vin  mele  de  myr- 

rhe  :  se  faisant  uniquement  I'echo  de  la  nature,  ce 

poele  s'ecrie  contre  les  voluptueux  :  «  0  volupte, 
prodigue  de  tout,  que  ne  con tentent  jamais  de  me- 

diocres  provisions  ;  faim  avide  de  mets  cherchfes  sur 

terre  et  sur  mer,  glorieuse  et  here  d'une  table 
splendide  et  recherchee.  Apprenez  a  combien  peu 

de  frais  ont  pent  entretenir  sa  vie  et  ce  que  recla- 
me la  nature  sobre.  Sous  un  consul  inconnu,  ce 

n'est  point  Bacchus  qui  repand  ses  nobles  dons, 
pour  relever  les  malades.  On  ne  boit  pas  les 

pierres  precieuses  dans  les  coupes  d'or,  I'eau  rame- 
ne  la  vie  en  passant  dans  un  gosier  pur,  et  les 

moissons  jaunissantes  de  Ceres  suflisent  au  peu- 

ple.  »  C'est-a-dire,  I'eau  et  le  pain  suflisent.  Ce  sen- 

timent s'acorde  assez  avec  cette  antique  et  verita- 

ble parole  :  «  le  pain  et  I'eau,  voila  la  vie  de  I'hom- 
me.  »  Les  fronts  tres-durs  de  ces  gloutons  n'ontpas 
etebrises  par  lahontedontlesfrappentlesparolesde 

la  Verite  meme  qui  est  Jesus-Christ,  de  ces  apotres, 

ui  meme  les  reproches  et  les  lecons  d'un  paien,  et 
ils  disent :  nous  somnies  Chretiens,  lis  ne  recoivent 

pas  neanmoins  I'oracle  du  Seigneur  parlant  par  la 
bouche  de  son  Apotre  :  «  Ne  prenez  pas  souci  de 
contenter  la  chairen  ses desirs.  (flccn.  .^lu.  1^  ).» 

Aussi,  il  arrive  frequemment  que  les  viandes.  sont 
encore  dans  leur  bouche  lorsque  la  colere  de  Dieu 

eclate  sur  eux,  et,  qu'apres  avoir  mene  leurs  jours 

jusqu'a  une  fin  deplorable,  en  un  clin-d'ceil,  ils 
descendent  dans  les  enfers,  oil  le  ver  qui  les  ron- 

ge  ne  meurt  pas,  oil  le  feu  qui  les  briile  ne  s'eteint 
pas,  et  oil  ils  recoivent  aussi  des  souffrances  eter- 
nelles  en  retour  de  delices  passageres. 

137.  Qu'est-ce  que  manger  trop?  tout  le  monde 

le  sait.  On  mange  troplorsqu'on  prend  des  aliments 
au  dela  de  ce  qui  pent  suflire  i  soutenir  la  nature, 

surtout  lorsqu'on  les  prend  avec  attention.  II  arri- 

ve assez  frequemment  que  I'homme,  considerant  le 

pro  infirmitatee  corporis  repellenda,  palalo  non  allu- 
dente,  sed  renitente  cibariis ;  nulla  vel  parva  culpa 
est. 

136.  .\d  eorum  igilur  confusionem,  quorum  ut  .\pos- 
tolus  ait,  Deui  venter  est,  et  gloria  vi  cottfinione  eorum, 
quo3  idem  adserit  llendo  inimicos  esse  crucis  Clu'isli,  et 
imilatores  illlus  pauperruni  et  miserrhni  divitis,  qui  cpu- 
labutur  non  aliquando  pro  simitatis  remodio,  sedpro  vo- 
luplate  quolidie  splendide ;  propter  quod  ncc  gutlam 
aquas,  cum  in  inlerao  sepdtus  esset,  meruit  inipelrare, 

ut  pefriger-ai-clur  lingua  ejus  ardens  profcc.to  in  llauima, 
quae  alienis  semper  et  siiperfluis  fuerat  s:iporibus  dclec- 
tata  ;  ncc  natural!  aquie  frigore  meruit  refoveri,  qui  in 
voluptatibus  suis naturas  saporem  adulteraverat :  ad  hurum, 
inqiiam,  confusionem  geutilis  hoininis  memorare  sen- 
teutiam  non  graviibor,  ut  erubescat  nomine  Cliristianus, 
cum  a  meliore  seipsum  ignorante  docetur,  qui  neque 
creaturas  per  creatorem  venerari  sciebat  ;  ncc  asperos 
sciebat  pati  sopores  pro  Christo,  quem  vel  nescivit,  vel 
non  credidit  pro  se  in  crucis  patbiulo  vinum  mirrhatum 
bibisse  cum  felle  mixtum  :  sed  soli  naturee  consentiens 
contra  voluptuosos  exclamat. 

Luxuries,  nunquam  parvo  comienla  paralu, 
Et  guwsitorum  terra  pelugoque  ciborum. 

Ambitio  fames,  et  lautce  gloria  mensa. 
Discile,  quam  parvo  liceat  producere  vitam, 
Et  quantum  natura  petal;  non  erigil  cegros 
Nobilii  ignoto  diffusus  consule  Bacclius. 
Non  auro  gemmasque  bibunt,  sed  gutture  puro 
Vita  redit  :  satis  estpopulis  fluvixisque  Ceresque. 

Id  est  aqua  et  pinis.  Ha?c  satis  concordant  cum  illausi- 
tala  sententia  et  vera  :  Panis  el  aqua  vita  hoininis.   Nee 
adliuc  conteruntur  hac  confusione  durissimae  frontes  vo- 
ratorum  tarn  ipsius  Yeritatis  verissimi  Jesu,  quam  Apos- 
toli  ejus,  imo  ne  gentilis  quidera  hominis  reprehensione 
et  cruditione  percusscB,  et  dicunf,  Christiani  sumus  :  non 
tamen  recipiunt  vocem  Christi  in  Aposlolo  loquentis    et 
monenlis  ,  Curam  carnis  ne  feceritis  in  desideriis.  Unde 
frequenter  evenit,  ut  cum  adbuc  escse  eorum  sint  in  ore 
eorum,  ira  Dei  ascendat  super  eos  :  et  qui  deduxerunt 
in  pessimis  terminis  dies  suos,  in  puncto   ad    infernum 
descendant,  ubi  vermis  comedens  ipsos  non  moritur,  et 
ignis  non  exstinguitur,  pro  deliciis  brevibus  mala  reci- 
pientes  sempiterna. 

137.  Nimis  comedere  quid  sit,  omnibus  notum  est. 
Nimis  enim  comedit,  qui  ultra  quam  naturae  sustentan- 
dce  possit  sufficere,  sumit  alimenta,  maxime  si  hoc  scien- 

ter fecerit.  Evenit  enim  non  raro,  ut  homo  suis  labori- 
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travail  qu'il  a  h  faire,prend  avec  plus  d'abondance 
des  aliments  vulgaires,  afin  de  poiivoir  tenir  i  la 

peine,  et  exeede  ainsi  la  mesure  de  la  refection, 

dans  la  crainte  de  manqiier  de  forces  ;  truj-peu  de 

personnes  n'ont  pas,  a  ce  que  je  crois,  ce  peche  i 
se  reprocher.  Les  fautes  de  ce  genre,  aussitdt  qu'on 

s'en  apercoit,  doivent  elre  puritiees  par  de  frequen- 
tes  confessions  et  par  des  abstinences  volonlaires. 

Pour  aucuue  sorle  de  nourriture,  ce  peclie  d'exces 

n'aduiet  d'excuses.  Nous  lisons  aussi  que  le  peclie 
de  Sodome  fut  «  Tabondance  du  paia  »  et  que  le 

demon  ayaut  i  eprouver  le  Seigneur,  ne  lui  pre- 

senta,  pourle  tenter,  quedu  pain,  sachant  qu'on  ne 
peut  en  manger  trop  saus  peche,  el  que  cet  esjirit 
iufurual  Irompa  nos  premiers  parents  et  tons  les 

.  houunes  en  leur  donnaiit  un  fruit  i  manger  : 

neanuHiins,  dans  les  aliments  vulgaires,  on  n'excede 
pas  si  facilement  dans  la  quantite,  parce  que  le 

goiit  n'est  pas  Ualte,  comme  dans  les  mets  prepares 
avee  rechercbe  et  avee  descondimentsquien  traus- 
forment  lasaveur. 

De  manger  ̂ ^38.  Manger  avec  ardeur,  c'est  prendre  la  uour- 
avec  avidity,  riture  ou  la  boisson  avec  trop  d'avidite,  exces  qui 

peut  se  trouver  soit  i  I'egard  des  aliments  vulgai- 

res, soit  a  I'egard  des  mets  recherclies.  Nous  en 
avons  un  exeiiiple  dans  Esaii  qui,  vaincu  par  son 

desir  extreme  d'uu  plat  fort  commun,  vendit  de 

lui-meme  son  droit  d'alnesse.  La  Genese  rapporte 
en  effet  que,  revcnant  de  la  campagne,  il  vit  son 
frere  Jacob  occupe  a  faire  cuire  des  lentilles.  11  lui 

dit  :  «  donne-moi  de  ce  ragout  roux  que  tu 
fais  cuire  la,  car  je  suis  bien  fatigue.  Gen.  xxv. 

29  )  »  Et  ayant  fait  avec  son  frere  un  pacte  par  le- 

quel  il  lui  vendait  son  droit  d'ainesse,   il   devora 

gloiitonnement  ces  lentilles  d^sirfees,  et  il  p<>rdil  la^ 
dignile  des  Ills  allies.  Comme  il  aimait  trop  ces 

legumes.  «  Je  raeurs  »,  dit-il,  «  de  quoi  me  servira 

mon  droit  d'ainesse  »  Nul  doutc  qu'il  ne  maiigeit 
avec  ardeur  et  emprcssement  ce  [ilat  si  vivfuient 

desire.  Seigneur,  tres-misericordieux  Jesus,  ayez 

pitie  de  moi,  mal'aeureux  pecheur,  qui  ne  passe 
aucun  jour  sans  me  seiitir  coupable  de  ce  peche  ; 

qu'uii  tel  execs  ne  me  fisse  point  perdre  le  rang 

si  eleve  que  la  foi  m'a  donne  en  m'enfautant  i 

vous.  Nous  lisons  au  conlraire  qu'Elie  et  Jean-Bap- 
tiste  n'usiirentjamaisde  chair,  elque, parlasobri6l6 
de  cette  temperance,  ils  ne  per Jirent  jamais  sur  ce 

point  absohunent  aucim  merite. 

139.  .Manger  avec  applicalion  et  gout,  c'est  s'ap- 
pesaiilir  trop  longlemps  dansle  boire  et  le  manger. 

Nous  parlons  de  ceci  a  ceux  qui  en  ont  fait  I'expe- 
rience,  et  pliit  au  ciel  que  nous  ne  I'eussions  pas 
faite  et  que  nous  ne  la  fassions  jamais  !  Car  il  ar- 

rive frequemmeiitqu'apres  avoir  pris  les  alimeiils,qui, 

d'apres  le  besoin  ordinaire,  pourraient  et  devraienl 
sufUre,  line  delectation  nouvelle  se  fait  sentir,  qui 

porle  I'homme,  sans  meliance  des  embuches  du  de- 
mon, i  se  liver  i  son  gout  pour  cette  nourriture, 

comme  si  dfija  il  n'avait  pas  pris,  ou  comme  s'il  ne 
devait  rieii  prendre  de  plusieurs  jours.  Ceux  qui 

trouventen  eux  quelque  chose  qui  sente  la  gour- 
mandise,  peuvent  facilement,  avec  le  secours  de 

Dieu,  resister  a  ce  vice  ;  son  aiguillon,  en  ell'et, 

cesse  de  presser,  lorsqu'on  a  quite  la  table  et  lors- 

qu'on  eearte  la  pensee  de  ces  mets  qu'on  desire 
avec  tant  d'ardeur.  11  est  un  grand  nombre  de  per- 

sonnes  qui  ne  regardent  pas  comme  uu  peche  ce  de- 

sir  ratline  de  manger,  et  qui  u'ajoutLnt  point  foi  k 

bus  consideralis  plus  vilium  sumat  alimenlorum  :  ut  in 
labore  possit  subsistcre,  et  limore  deficiendi  cogenle 
mensuram  refeclionis  excedat,  a  quo  peccalo  vix  credo 
aliquem  esse  imiuuncni.Sed  talis  peccata  crebris  confes- 
sionibus,  intermixtis  voluntariis  aljslinentiis,  statim  ul, 
deprehendunlur,  purganda  sunt.  In  nullo  autem  gencre 
ciborum  illud  vilium  superlluilatis  ciboruni  et  potuum 
excusiilur.  Cum  etiam  Icgalur,  (juod  peccalum  Sodoniie 
fuil  ubuiidatia  paint,  et  diabolus  tenlalurus  Doininum 
non  do  alio  alicpio  quamdepane  tentavit,  sciens  profecto 
in  niuiio  sumplu  panis  peccatum  non  deesse ,  qui  pri- 

mes parcntcs,  et  per  ipsos  omnes  liomines  unius  porai 
comeslione  decepit  ;  qu.imvis  non  ita  facile  in  cibis 
vilibus  mensura  excccialur  ,  ubi  sapor  non  deeipiUir, 
sicut  in  cibariis  laute  praeparalis ,  et  saporiljus  altei-alis. 

138.  .\rdeuter  comedere,  est  cibos  vet  potus  cum 
nimio  desiderio  sumere.  Quod  lam  in  vilibus,  quam  in 
delicalis  potest  cibariis  evenire.  Cujus  rei  exemplum 
habeinus  in  Esau,  qui  vilis  cibi  deleclalione  adiraclus, 
ullro  vendidit  priraogenila  sua.  Ita  enim  tinbet  Genesis, 
quia  veniens  Esau  do  agro  vidit  Jacob  fratrem  suum 

coquentem  lenticulam.  Cui  dixit  :  Do  miiti  lie  mcli'one 
lua  hac  ruju,  quia  oppiilo  laisus  sum.  Et  facta  pac- 
tione  cum  Jacob  de  venditione  primogenitorum,  come- 
dit    in    voracitate    coctionem     nimis     dcbideratam,   et 

De  manger 

loDgteoipg. 

dignitatem  primogenitorum  amisit  :  quia  cnim  nimium 
ardenter  desiderabat  lenticulam,  Eii,  inquit,  morior. 
Quid  mihi  proderuid  priinogenila  ?  Non  est  dubiura, 
quin  ardenter  comederil  acceplum  quod  tam  ardenter 
fucrat  desideratum.  Miserere  Domine  misericordissime 

Jesu,  miserrimo  peccatori,  qui  nullam  diem  sine  pec- 
calo hujusmodi  me  sentio  pra-terirc  ;  nc  per  lalem 

excessum,  fidei  tuie  qua  libi  gcnitus  sum,  meiear 
peidere  dignitatem.  Econtra  et  sanclissimos  Eliam  et 
Joannem  Baplislam  oarnibus  niillis  usos  fuisse  accepi- 
mus,  el  per  sobrielalem  lemperanliiB  eos  nullum  ex 
hoc  omnino  merilum  perdidisse. 

139.  Studiose  comedere  est  in  cibis  vel  in  polibus 

niuiis  dill  iinmorari.  De  hoc  experlis  loquimur,  et  uli- 
nam  non  essomus  experli,  nee  unquam  exiicrluri.  Fre- 

quenter solet  accidere,  quod  sumplis  cibariis  qua 
secundum  consiietudinem  necessitati  sumenlis  possent 
et  deberent  suflicere,  quaedam  surgat  nova  deleclatio  ; 
qu*  Tacit  homincm  improvidum,  et  insidias  diaboli  non 
cavenlem  illi  cibo  cum  tanio  studio  inhairere,  lanquam 
nihil  ante  conicdcril,  vel  inira  inullos  dies  post  hoc  nil 
sit  sumpturus  ciburuin.  .\l  qui  guljp  speciem  in  se 

deprehendunl  auxiliante  Deo  huic  liicile  possunt  resis- 
tere,  quia  impetus  ejus  non  longius  durat,  quam  dum 
a  niensa  surgatur,  et  illins  quod    tanto  studio  desidera- 



LA  VlGiNE  MYSTIQUE. 229 

Poor  quel 
motif  Iechr6- 
tieo  oiaoge. 

Atut  oence 
TJcieuBe. 

ceiii  qui  atQrment  que  c'est  une  faute,  ayant  pour 
couturae  bUniable  de  ne  resisler  4  aucun  des  ap- 

petits  que  la  natui'd  peat  defendre  sous  un  pre- 
lexte  quukonque.  lis  ne  mettent  aleur  osuvre  de 

manger  d'autre  terme  que  celui  que  leur  apporte 
le  temps  en  ameuant  la  fatigue.  Le  chretien  mange 

pour  vivre,  il  ne  vit  pas  pour  manger,  conime  I'a 

dit  quelqu'un.  C'est  aussi  avec  raison  qu'on  ap- 
plique celle  parole  aux  personnes  iiuitiles  et  vora- 

ces  : 

Nous  sommes  en  nomhre  et  nes  pour  cnnsommcr. 

II  n'en  est  pas  aiusi  du  cliretien  :  que  toujours 

il  se  leve  de  table  ayant  encore  de  I'appetit  pour 

plus  de  nourriture,  et  qu'il  ofTre  le  besoin  qu'il 
epruuve  encoreenactionsde  grace  a Nolre-Seigneur, 
qui,  pour  uotre  salut^  voulut  eprouver  souvent  la 
him  et  la  soif.  Entraine  par  ces  raisons  ou  autres 

pareilles,  un  personnage  se  livre  a  une  abstiuecec 

telle,  que,  consume  par  une  faiblesse  excessive,  il 
tombe  dans  une  langueur  chroniquej  et  ne  peut 

etre  utile  ni  a  lui  ni  aux  a:  tres  :  bieu  plus,  il  de- 

vient  un  fardeau  povir  lout  le  monde  :  et  sisesfre- 

res  elaient  charges,  c'est  lui  qui  devraitbien  plutotles 
soulager.Qui  enseigne  cela '?  (Juel  sage  agira  de  la 
sorte  ?  Les  hommes  qui  tombeat  daus  cet  exnes, 

ignorent. 
Que  la  verlu  est  un    milieu  distant  des  deux  extremes 

vicieux. 

11  y  a,  eu   ell'et    un  milieu    eutre  trop   manger  et 
trop  se  priver  :  et  ce  milieu  est  la  vertu.  11  consiste 

4  prendre  assez  d'aliments    pour  ne  pas  trop  affai- 
blir  la  nature;  a  ne  pas  en  prendre  trop  pour  exci- 

ter les  vices.  Que  si  un  tel  milieu  n'est  pas  absolu- 

ment  praticable,  il  faut  veiller  a  ne  pas  s'en  ecarter 

trop  ;  c'est-a-dire  celui  qui  mange  moins  qu'il  ne 
faut  ne  doit  pas  se  priver  tro[i;  et  celui  qui  depasse 

la  mesure  en  mangeaut  ne  doit  pas  la  d ̂ passer 

trop,  en  sorte  que  son  corps  ne  soil  pas  engraisse 

pour  les  vices  mais  conserve  pour  les  vertus. 

140.  Pourquoi  I'abstiuence  est-elle  comparee  au  Pourqnoi 
safrau  ?  La  couleur  de  cette  fleur  nous  I'indiqiie  :  uit^comlliia 
cette  vertu  doune,  a  ceux  qui  la  pratiquent,  une  ""  safran. 
teinle  qui  est  celle  de  cette  fteur  ;  quand  restomac 

est  a  jeun,  la  face  ne  peut  etre  rouge.  Le  grand 

nombre  des  fleurs  du  safran  indique  les  cspeces  di- 

verses  de  mortifications.  II  n'y  a  pas,  eneffet,  d'abs- 

tinence  seulement  lorsqu'U  s'agit  de  boire  et  de 
manger;  il  en  existe  encore  en  matiere  desommeil, 

d'amusements,  de  vetements,  ou  autres  Jgrements 
que  Ton  procure  au  cordis  sans  necessite  absolue; 

dans  les  bains,  lesparfums,  les  instrumentsde  mu- 

sique,  les  chansons  ou  autres  choses  de  ce  genre  qui 

corrompeut  les  sens  de  I'homme,  et  bouleversent 
sonime.  Quesi.dans  cette  plante,  certaines  feuiUes 

sont  rouges,  cela  veut  dire  que  lacharite  doit  tou- 

jours  etre  melee  aux  oeuvres  de  I'abstinence  :  parce 
que  si,  sans  avoir  la  charite,  on  livrait  son  corps 
pour  etre  brule,  ce  sacritice  ne  servirait  de  rien 

(I  Cor.  xiii,  3).  Plusieurs,  en  effet,  se  macereut  par 

I'abstinence,  non  pour  I'amour  de  Dieu,  mais  pour 
la  vaine  gloire.  JNotre-Seigneur.  la  Verite  merae, 

nous  le  montre  lorsqu'il  dit  a  ses  disciples  :  Lors- 
que  vous  jeimez  ne  soyez  pas  tristes  comme  les  hy- 

pocrites, qui  extenuent  leurs  visages,  alin  de  faira 

tur  memoria  subducatur.  Sunt  autem  plurimi,  qui  tale 
stadium  comedeudi,  nee  peccatum  existiment ,  nee 
etiam  cuiquam  suggercnli  esse  peccalum,  ficlcm  adhi- 
bsant,  bubeutes  in  cunsueludin.!  damnabili,  nulli 

desiderio  resislere,  quod  possit  a  nalura  aliqua  obum- 
bruliune  defundi  :  nee  ponunt  aliquain  raeluui  desiderio 

comedcudi,  donee  tempore  dellclan I  I'aligali.  Scd  Chris- 
tiauus  humu  comedit  ut  vlval,  non  vlvit  utconiedat,sicut 

quidam  ail.  Ideuque  el  illud  bene  de  inulilibus  et  vo- 
racibus : 

Nos  Humerus  sumus,  et  fruges  co/t^umere  nali. 
Chrislianus  autem  non  sic  :  sed  semper  lla  surgat  de 
mensa,  ut  adhuc  liabeat  appetitum  plura  sumeudi,  et 
eum  qui  adhuc  esset  miplendus  clbariis,  Domino  Jesu 
pro  gralo  munere  conferat  appelilum,  qui  pro  nostra 
salute  sKplus  esurlre  voluil  et  sillre.  His  et  aliis  siml- 
libusratlunlbus  unus  allquls  induclus  tanla  se  abstlnentla 
macerat ,  ul  nimla  consumptus  inedla  In  languores 
incidat  diuturnos;  ul  nee  sibi  ,  nee  alUs  vnleal 
omnnio  prodesse  ;  Imo  fiat  etlani  omnibus  gravis  ; 
qui  sue  graiarenlur,  Ipse  pollus  alleviare  deberel. 
Quis  Isla  ducel  ?  Quis  ista  sapiens  faciei  ?  Ignorant 
tale,  quod  : 

Virtus  est  medium  vitiorum  ulrumque  reductum. 
Est  enim    quoddam  medium   inler  nunls    comcdere,  et 
nlmls  absllnere  :  el  illud   medium  est   virtus ;  hoc   est 

tanlum  sumere   alimenlorum,  ne  nimis    debililetur   na- 

tura ;  nee  tanlum,  ut  villa  vegetentur.  Quod  si  omnino 
tale  medium  servare  non  potest  ;  lamen  hoc  cavere  po- 

test, ne  minis  a  medio  recedatur  ;  id  est,  ul  ille  qui 
minus  comedit  quam  debcat,  non  nimis  abslineat  :  ut 
Ule,  qui  comedendi  mensuram  e.\cedit,  cam  non  nimis 
excedat,  Ita  ut  corpus  nonnuiriatur  vitiis  ;  sed  virtutibus 
conservetur. 

140.  Quare  autem  llos  croci  abstlnentiam  signal,  co- 
lor Ipslus  oslendll  :  facll  enim  suos  cultores  abstlnenlia 

croceos,  florl  croci  ad  similes.  Non  enim  potest  fades 
esse  rubicunda,  cum  slomacho  abslinenllae.  Multitudo 
autem  floruni  croci  multas  species  deslgnat.  Non  enim 
est  abslinentla  solummodo  cibi  et  potus  :  sed  etiam 
somnl  et  lasclviae,  el  vestlmenlorum,  el  aliorum  quo- 
rumllbet  commodorum,  quas  corpori  superflue  Irlbuun- 
tur  ,  vel  balneorum  ,  ungiientorum  ,  muslcorum 
instrumentorum  ,  el  cantilenarum  ,  el  CcElerorum 
hujusmodl,  quEE  sensus  humanos  corrumpunl,  animum- 
qne  subvertunt.  Quod  autem  quredam  folia  rubel  sunt 
oolorls,  signal  charilatem  semper  debere  Immi.vlam  esse 
operibus  absllGentiie  :  quia  si  quis  sine  charitale  cor- 

pus suuni  lla  tradal ,  ul  ardeat,  nihil  ei  prodest. 
Quosdam  enim  esse  qui  non  propter  charilatem  Dei, 
scd  propter  vanam  gloriam  se  macerant  abstinendo, 
oslendll  ipsa  Veritas  Dominus  Jesus  dicens  discipulis 
suis  ;  Cum  jejunatis,  nolite  fieri  sicut  hypocrilce  tristes 
qui  exlerminanl  facies  suas,  ut  videaiitur   ab  hominibus 
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voir  aux  honimes  qu'ils  jeiinent.  Je  vous  le  dis  en 
v6rite,  ils  ont  ri'cu  lour  recompense  {Malik,  vi,  16). » 

Pourquoi?  Parce  qu'ils  ne  sont  pas  un  veritable 
safran,  eiix,  qui  sont  depoiirvus  dos  feuilles  rouges 

de  la  charile,  sans  laquello  nulle  oeuvie  n'est  par- 
faite.  C'est  h'l  ci'tle  vertiidont  11  est  dit  :  qni  la  pos- 

sede  seule,  possede  loules  les  autres,  et  qui  ne  I'a 

pas,  se  verra  enlever  ce  qn"il  a. 

CHAPITRE.XLIII. 

De  I'odcur  des  /lews  de  la  vigne. 

141.  Venons-en  presentemeut  a  I'odeurdes  fleiirs 
de  noire  vigne,  priant  le  tres-doux  J6sus  de  dai- 
gner,  par  les  parfums  de  ses  senteurssi  douces,  sou- 

tenir  nos  cceurs,  alin  que  nous  puissions  seutir  et 

exprinier  ses  suavites  ainsi  qu'il  convient.  Que 
pourrons-nous  dire  de  celte  odeur?  EUe  est  admi- 

rable, elle  est  inestimable  plus  qu'on  nele  peutcroire 
ou  peuser.  Les  autres  saints  rameauxontdonneleiirs 

fleurs,  c'etait  lui  qui  fleurissait  en  eux  ;  mais  as- 
snrement  ces  tres-saints  personnages  criaient  a  leur 

unique  tele,  noire  tres-bon  Jesus,  empruntanl  ces 

paroles  ci  I'Epousespiriluelle  qu'ils  personnifiaient : 
«  Vos  mimelles  sont  meilleures  que  le  vin  :  elles 

ont  I'odeur  des  parfums  les  plus  e.xqnis.  Voire  nom 
est  une  huile  repandue  :  aussi  les  jeunes  lilies 

vous  onl-ellcs  cberie.  Tirez-moi  apres  vous  :  nous 

courrons  a  I'odeur  de  vos  parfums  {Cant,  i,  1).  » 
Si  nous  couslderons  les  noms  qni  sont  donnes  a 

notre  vigne,  Jesus,  Christ,  Nazareen,  nous  verrons 

qu'il  n'y  a  riun  d'etonnanl  a  ce  que  I'odeur  qu'elle 

produit  soil  innppr^^ciable.  Ainsi  que  vous  le  savez' 
Jesus  signilie  salut  ou  h  Sauveur,  »  selon  que  le  dit 

le  Psauine  :  «  Converlissez-nous,  6  Dieu,  noire  sa- 
lut {Psul.  i.xxxiv,  5).  »  El  encore  :  «  Vous  nous  avez 

sauveede  ceux  qui  ̂ ousaffligeaicnl(P6■a^  xi.iii,  8).» 

Quel  lu)mme,setrouvantdans  I'al'tliction, refuse  d'e- 
tre sauve?  Si  vous  desirez  la  delivrance,  si  vous 

voulez  elre  altirS  par  I'odeur  de  ce  nom  salutaire 

qui  a  etc  repindu  comme  I'huile,  niettez-vous  a 
vous  delecler  dans  le  tres-doux  Jesus,  et  cherchez 

avec  conliance  le  siihit  en  celui  qui  le  donne  veri- 

lablement,  iniilant,  non  ces  malheureux  qui  se  re- 

jouissent  lorsqu'ils  ont  mal  fait  et  qui  tressaiUent 
dans  ce  qui  est  tres-bl4raable  [Proo.  u,  1/|),  choses  Marie  aitirie 

en  lesquelles  ils  placent  leur  salut ;  mnis  plut6t  (1,'°'„j''i'jj 

suivant  celle  doiil  Tespritful  rempli  d'allegressu  en  autres  saintei Ui    1     /r  ii\        *  •  It  clnies,  par 
leu  son  salut    [Jmc.    i,  a")  :   ame    uiconiparable,    i'odeur  de 

elle  avail  respire  avec  d'autant  plus  de  suavile  U;  JiSsus-Chnsi. 
parfum  de  ce  nora  salutaire.  et  elle  I'avait  serili 
d'autant  plus  parfaitement,  que  par  sa  foi,  son  es- 
perance  et  si  charile,  elle  avail  ete  plus  rapprochee 

de  cet  Homme-Dieu  parf.iil  qu'i'lie  avail  produit  de 

son  sein,  Jesus,  noire  salut  Car  elle  u'iguorail  pas 
comment  il  avail  ele  concu  sans  aucune  concu- 

piscence charnelle,  sorti  de  ses  entrailles  sans  au- 
cune douleur,  pteche  par  les  bergers,  adore  par  les 

Mages  nourri  de  sou  Idit  virginal  etcelebre  par  Anne 

el  Simeon.  Elle  cmmaissait  toutes  ces  circoiistances, 

elle  eu  eoniiaissait  bieu  d'autres  encore,  celte 
vierge  fidele,  et,  dans  sa  foi  tres-parfai(e,  elle  mar- 

chail  alliree  par  les  parfums  du  veritable  sau- 

veur. Elle  ne  pouvait  s'empecher  d'esperer  en  celui 

dont  elle  savait,   dans  la   perfection  de  sa  foi,  qu'il 

jejunanies.  Amen  dico  vobis  receperunt  mercedem 
suam.  Quare?  Quia  non  sunt  veras  crocns,  qui  carent 
rubris  fuliis  charitatis,  sine  (|u:t  nullum  opus  pcrfectum 
est.  Ipsa  enini  est  virtus,  de  qua  dicitur  :  Qui  habet 
unam,  hnbet  omnes,  et  quam  qui  non  habet,  illud  quod 
habet  auferetur  ab  eo. 

CAPUT  XLUI. 

De  odnre  florum   Vilis. 

141.  Jam  ad  odorem  llorura  Vitisnostrae  accedamus, 
rogantes  ipsuni  dulcissimum  Jesum,  ut  sui  odoris 
dulcissimi  fragrantia  corda  nostra  dignetur  adspirave, 
ut  de  ipso  dulcia  et  senlire,  et  dicere  valeamus.  Quid 
autem  dicere  de  lioc  odore  poterimus  .'  Mirabilis,  et 
supra  quam  potest  credi  aut  (.-ogilari,  iniEslimabilis  est 
Isle  odor  vilis  nostra.  l*'lo™erunt  et  alii  sancti  palmitcs, 
in  quibus  ipse  profccio  lloruit  :  sed  certissime  viri  illi 

soli  capiti  nosli-o  uptimo  Jcsu  clamahant,  nempe  ilia 
spiritualis  Sponsa  :  Melhra  ^xint  nhern  tua  vino ; 

fragi'nntia  un'jnKittix  nplimU.  Oleum  effusum  tinmen 
tuum ,  ideo  ad'tle^eeiiiuke  dilexerunl  le.  Trahc  me 
pnsl  te  ,  curremus  in  odore  unguentorum  tuovum.  Non 
est  mirum,  si  odor  est  incestimabilis  nimis,  qui  de  hac 
vite  nostra  florente  procedit  :  si  nomina  ejus  diligentius 

attendamus,  quus  sunt  Jesus ,  Christus,  Nazarenus. 
Jesus  autem  ,  ut  scitis  ,  .lalularis  vel  xalvator 

intei-prelatur,  de  quo  psalmns  :  ConveHe  nos  D-^us 
sa/ut/iri>i  nosier.  Et  iterum,  Sntua^'ti  nosde  af/liijentihus 
nos.  Quis  autem  in  afliicliunc  positus  salvnri  niilit?Si 
vis  salvari  el  allrahi  odore  hujus  nommis  sahiluris, 
quod  elTusnm  est,  sicut  oleum  :  incipe  deleclari  in 
dulcissimo  Jesu,  et  conlidenler  require  in  vero  siUiitari 
salulem,  noti  imilaudo  illos  qui  lalantur  cum 
malefecerint,  et  exsultant  in  rebus  pessimis,  in  quibus 
salulem  suam  constare  putaut  :  sed  polius  cam,  cujus 
spiritus  exullavit  in  Deo  salutari  suo,  qua;  nominis 

hujus  salutaris  odoj'em  tanto  suavius  aitra.verat  , 
perfectiusque  senserat,  quanto  illi  fide,  spe,  et  charitate 
(icinior  fuerat,  quiP  ipsura  de  suis  visceribus  geiuicrat, 
nempe  verum  et  perfectum  Deum  et  hominem, 
salutarem  Jesum.  Non  ignorabat  enim  qualiter  sine 
onini  carnali  concupiscenlia  conueptus,  qualiter  sine 
omni  dolore  e\  ipsa  natus  ,  quomodo  a  pastoribus 
pra;dicalus ;  quomodi)  a  Magis  adoralus,  quomodo 
virgincn  lactc  suo  nulritus,  qnomodo  a  Simeone  et  .\nna 
commendatus.  Novcrat,  inquaui,  liiec  omnia,  el  nmllo 
plura  virgo  ilia  lidelissima,  el  poifeclissima  tide  salu- 

tarem veri  salutaris  scqueb.itur  odorem.  Ncc  poterat 

non  sperare  in  eum,  quern  fide  perfectissim.i  cognosce- 
bat  et  posse,  et  scire,  et  vellesalvareomnea  desiderantes 
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peut,  sail  et  veut  doniier  le  salut  a  ceux  qui  le  de- 
sirent.  Autant  ou  croit,  autant  oa  espere  ;  autant  on 

espere,  autant  on  aime.  Pins  done  cette  admirable 

vierge  I'ut  parfaite  dans  la  foi,  plus  elle  fat  forte 
dans  res|)i'rance  et  fervente  dans  la  charite,  jetant 
en  Dieu  toutes  ses  pensees. 

Les  propria-  1^2.  «  Votre  uom  est  une  huile  repandue.  » 

tts  .^e  rhjiiie  pounpioi  ?  parce  que  I'huile  fortilie  les  infirme?, 
qnteau  nom  Dourrit  ceux  qui  ont  faim,  et  donne  uue  vigueur 

ChrisiT  nouvelle  aux  Uimbeaux  qui  sont  sur le  point  de 

s'eteindre.  Quelle  est  l'4me  si  faihle,  qui  n'ait  ete 

guerie  par  cette  huile  salutaire,  e'est-a-dire  par  le 

nom  tout  puissant  de  Jesus,  pourvu  qu'elle  aitvoulu 
etre  guerie  ?  C'est  ainsi  que  Notre  Seigneur  lui-me- 
me  le  dit  a  un  certain  infirme  qui  languissait  de- 

ll gnerif.  vantla  piscine  probatique.  «Voulez-vousetregueri?i) 

Seigneur,  «  lui  re]ionilit  il,  «  je  n'ai  pas  d'homme 

afin  de  me  placer  dans  le  piscine  Iocs  jue  I'eau  f.ura 
ete  agitee  [Joan,  v,  7).  Insense,  voyezsous  vosyeux 

I'h'iile  salutaire  de  Jesus  qui  guerit  tout;  son  nom 

estcommelhuile  repandue.  Qu'avez-vous  achercher 
dans  I'eau  ?  Si  vous  voulez  recouvrer  la  sante,  voici  la 

source  d'oii  jaillit  I'huile  de  la  misericorde,  personne 
ne  vous  empeclie  Je  vous  y  plouger  ;  son  nom  est 

une  huile  repandue,  c'est-a-dirrf  montree  a  toutes 
les  nations,  et  son  onction  guerit  tous  les  malades. 

En  entendant  redire,  et  en  comprenant  la  suremi- 

nente  misericorde  de  I'excellent  Jesus  (qui  descendu 
du  sein  du  Pere  sur  la  terre  pour  nous  racheler, 

nous  a  delivres  par  sa  passion  pie ine  dun  devoue- 

ment  ineffable),  comment  en  votre  coeur  ne  s'eleve 

pas  I'esperance  assuroe,  qu'etant  venu  du  ciel  pour 
vous  chercher,  il  ne  voudra  pas  perdre  celui  qui 

lui  a  coute  si  cher  ?  que  si  vous  pensez  ainsi,   que 

si  vous  esperez  de  la  sorte,  le  nom  de  Jesus  est  pour 

vous  une  huile  repandue.  Oignez-vous-en  pour 

etre  gueri ;  e'est-a-dire,  esperez  en  la  misericorde 
du  Sauveur  qui  sauve  tous  ceus  qui  mettent  en  lui 
leur  espoir. 

Ii3.  De  plus,  cette  huile  vous  nourrit  si  vous  etes  ii  nourrit. 

affame  :  si  la  faim  vous  presse,  elle  est  parole. 

En  cette  parole  du  tendre  Jesus,  noire  Dieu,  vous 

trouvez  de  quoi  vous  rassasier,  si  vous  voulez  abais- 

ser  I'oreille  de  votre  coeur  vers  ce  qu'il  a  dit  et  ce 

qu'il  a  fait.  Tout  ce  qu'a  fait  ou  dit  ce  doui  mai- 
tre  satisfait  tous  les  besoins  de  I'ame.  Que  si  vous 
avez  faim  et  soif  de  la  justice,  vous  trouverez  le 

salut  dans  les  discours  de  celui  qui  a  dit  :  «  Heu- 
reux  ceux  qui  ont  faim  et  soif  de  la  justice  parce 

qu'ils  seront  rassasies  [Matth.  v,6).  »  Cette  huUe  H  brole. 
s'enflamme  aussi  au  feu,  chose  qui  convient  tres- 

bien  a  ce  uom  de  Jesus,  parce  qu'a  la  vertu  de  son 
inlluence,  la  foi  se  confirme  et  la  charite  .s'embrase. 

Avant  que  cette  huile  fit  repandue,  c'est-a-dire 
avant  que  votre  nom  filt  preche,  6  doux  Jesus,  pen 

de  personnes  eurent  lafol  ;  pen  furent  consumees 

de  charite.  Mais  cette  liqueur  sacree  une  fois  epan- 

chee  sur  la  terre,  conibien  d'ames  la  foi  eclaira! 
combien  de  coeurs  la  charite  embrasa  !  Cette  huile 

de  votre  nom  «  donna  son  odeur,  »  c'est-a-dire 

qu'elle  fit  sentir  parlout  votre  reuoramee,  et  il  de- 

vint  evident  que  vous  eliez  Christ,  c'est-a-dire  oint. 

Car  c'est  ainsi  que  le  Psaume  parte  de  vous  ; 
«  Dieu  vous  a  oint,  votre  Dieu  a  repandu  sur  vous 

I'huile  de  I'allegresse  en  plus  grandg  abondance  que 

sur  vos  compagnons  [Psal.  xliv,  8).  »  L'huile  est 

done  un  onguent,  parce  que  I'onguent  se  compose 

d'huile  et  de  plantes   aromatiques.    11  n'y    a   done 

salutem.  Quantiini  eniin  quis  credit,  tantum  sperat  : 
quantum  speral,  (antum  amal.  Quanto  ergo  haec  optima 
Mater  perfection  full  in  tide,  Uxnlo  in  spe  fortior  et  in 
charitate  fervervenlior,  omnen  cogilatum  saum  jactans 
in  eiim. 

Ii2.  Oleum  enim  effifsum  est  nomen  (uum.  Qnaie  ? 
Quia  oleo  nnlriuntur  indrmi,  pascuntur  famelici,  Umiina 
reparantur.  Quis  enim  tarn  infirmus,  qui  hoc  oleo  sa- 
lutari,  nomine  scilicet  salutiferi  Jesu,  cu."atusnon  fueril, 
dummodo  velit  curali  .'  Ita  enim  ait  ipse  Salvator 
cuidani  lang  lenli,  qii  jacebat  ad  piscinam  ppobaticam  : 
Vis  sa/vs  fieri?  Et  ille,  Domine,  /lomin-m  non  hahso  : 
ul  cum  mola  fueril  aqua,  m  (tat  me  in  piH-inam.  Slulte, 
ecce  oleum  saluliferum  salutaiis  Jesu,  cujus  nomen  est, 
sicut  oleum  effusuui.  Quid  libi  cum  aqua?  Si  vis  re- 
cipcre  salulcra,  ecce  fons  olei  niisericordiie,  in  quo  te 
nullus  proliibet  baptizari,  cujus  nomen  est  etfusum 
oleum,  id  est,  o.nnibus  gentibus  manilesliim,  quo  oleo 
uncli  infirmi  sananlnr.  Quomodo  cum  audis  et  inlelli- 
gis  supereminenlem  uiisericordiam  optimi  Jesu  (qui 
propter  te  redimeadum  de  sinu  Palris  descendit  ad  ter- 

ras, te  miscricordissinia  passione  redcaiit)  non  oboritnr 
tibi  cerla  spes,  quod  te  redemptura  tanto  pretio  nolit 

perdere,  quem  de  ccelo  venit  redimere?  Jam  ergo  si- 
cogitaoti,  sic  speranti  oleum  nominis  Jesu   tibi  effusum 

est.  Unge  te,   ut  saneris  ;  id  est,   spera  in  misericordia 
Salvatoris,  qui  salvat  omnes  sperantes  in  se. 

143.  Nihiiominus  autem  et  oleum  hoc  pascit  te,  si 
famelious  es  :  si  esuris,  verbum  est.  In  hoc  verbo  Dei 
optimi  Jesu  invenis  quod  te  satiet,  si  dictis  et  factis 
ejus  aurem  cordis  lui  velis  inclinare.  Sanat  enim  ani- 
mam  esiirientem  quidquid  dixit  vel  fecit  dulcis  Jesus. 
Quod  si  erusis  el  silis  justiliam,  sanabil  te  verbum 
oris  ejus,  qui  dixit  :  Beati  qui  esuriunt  et  sHiunl  jwsti- 
ti'im  :  qurjydam  ipn  salurabunlur.  .■Vddet  quoque  ignem 
ad  oleum  :  quod  huic  nomini  Jesu  optimi  convenit  : 
quia  hujus  nominis  virtule  fides  confirmatur,  charilas 
exardescit.  ^auri  enim  (idem  habucrunt  ante  hujus  olei 
edusioncm,  id  est,  ante  prsdicationem  nominis  tui,  o 
bone  Jesu  :  pauci  igniculo  cbaritatis  arserunt.  Sed  ecce 
ilia  effusione,  quanti  fide  illuminati  ?  Quanti  charitate 
conllagrarunt  ?  Dedit  odorem,  id  est,  bonam  famam 
oleum  nominis  lui  effusum,  oleum  Jesu,  et  paluit  te 
esse  eliam  Christum,  id  est  uncium.  Sic  enim  ait  Psal- 
mus  de  te  :  Uiixit  te  Deus,  Deus  tuns  oleo  Iwtitiw  prce 
consorliius  luii.  Ergo  et  oleum  uuguentum  est  :  quia 
unguentum  de  oleo  et  aromatibus  conficitur.  Quid  ergo 
mirum,  si  haec  vitis  admirabilem  dedit  odorem,  qu*  et 

uncta  est,  et  florens  ?  Nazarenus  enim  florens  interpre- 
tatur. 
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Atcc  qocl'e ;e  !a 
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pas  i  s'ctonner,  si  cette  vigne  qui  a  ete  ointe  et  qui 
a  fleuri  a  ropaiidu  uue  odoui'  delicieuse  ?  Nazareen 
veut  dire  tlcurissant. 

l!i!i.  Jesus-Clirist  Nazareen,  noire  vigne,  c'est-a- 
puissance  la  jj^.^  noire  salut,  oint  et  couvert     de   ileurs,   com- P  il  SS 1 0  D     (16 

Jisus-Cbrisi  0jgnt  n'atlircrail-il  pas  lous  ceux  qui  dosirent  le 
le  monde.  salut,  la  gloire,  les  riehesses  ou  les  jouissances  ? 

Tous  viendront  a  celle  vigne.  Car  «  Jesus  »  don- 

nera  le  «  salul »  parce  qu'il  le  jiorle  en  lui ; 
Christ,  il  donnera  le  royauuie  en  lequel  la  gloire 

se  trouve  avcc  les  riehesses,  parce  qu'il  est  «  oint » 
ce  qui  est  le  propre  des  rois ;  «  Nazareon,  »  il  pro- 

curera  des  di'lices,  car  il  est  couvert  do  «  lleurs.  » 

Quoi  de  plus  agruable  q\i'une  llcur  ?  En  notre  Na- 
zareen,  se  trouvent  beaucoup  de  ileurs,  disons 

tnieux,  se  trouvent  toutes  les  flours  des  vertus  ; 

c'est  leur  delicieux  parfura  q>u  a  enlraine  tout  le 
monde  k  sa  suite.  Ceux  qui  viennent  a  lui  i  cause 

de  I'humilile  marchenl  a  I'odeur  do  sa  violelte  ; 
ceux  qui  y  aecourent  i  cause  de  la  chaslel6  sont 

attires  par  celle  du  lis  ;  ceux  qu'entraine  I'amour 
qui  eclale  dans  la  passion  aiment  la  rose;  et  ceux 

que  I'abstinence  conduit  sont  seduits  par  I'odeur 
du  safran.  C'est  de  ces  vertus  du  lion  Jesus  que 

les  predicateurs  ont  tire  sou  parfum,  comnie  d'ua 
ongueutprecienx  repandu,  et  euibaumees  par  cette 

senteur  merveilleuse,  les  jeunes  flUes  se  soul  mises 

a  courir  apres  Jesus  qui  en  etait  inonde.  Et  elles 
courent  encore  criant  en  leur  coeur  :  «  Tirez-nous 

apri's  vous,  que  nous  courrions   k  I'odeur   de   vos 
Mais  snrtout  parfums  {Caul,  i,  3),  »  sachant  que  le  bonhenr  ne 

de'Tfcus"    vi^^it  P^**  de  celui  qui  veul,  ou  de  celui  qui  court, 
crucifix,     mais   de  Dieu,    qui   I'accorde  dans  sa  misericorde. 

Mais  ce  qui  donne  toutes  les  senteurs  de  toutes   les 

Hi.  Vilis  nostra  Jcsiis-Christiis  Nazarenus,  id  est 
salutaris,  iincla  et  llorens,  qui  non  attralieret  omnes, 

qui  salulem,  gloi'iam,  divilias,  vel  delicias  conciipis- 
cunt  ?  Venient  omnes  ad  vitem  banc.  Dabit  eniiu  Jesus 

salutem,  quia  salutaris  est  :  dabit  Christui  regnum,  in 
quo  gloria  cum  diviliis  habetur,  quia  unctus  est,  quod 
proprie  ad  reges  pertinet :  dabit  Nazerenus  delicias, 
quia  florens  est.  Quid  enim  jucundius  flore  ?  Mulli  au- 
tem,  inio  omnes,  id  est  omnium  virlutuni  flores  in 
noslro  Nazareno  sunt,  quorum  deleclabib  odore  tolum 
mundum  Iraxit  post  se.  Nam  qui  veniunl  ad  ipsum 
propter  humililalem,  violae  ejus  sequuntur  odorem  ; 
qui  propter  castilatera,  lilii;  qui  propter  cbaritalem  pas- 
sionis,  rosa';qui  propter  abstiuentiara,  croci  sequuntur 
odorem.  His  ergo  virlutibus  optimi  Jesu-Chrisli  ubi- 
que  prasdicatores  tanquam  quodam  pretioso  unguento 
elTuso  extraxerunt  odorem  ejus,  et  adolescentuhi!  odore 
ejus  mirilico  delectata;  cucurrorunf  postuuclum  Jesum. 
Et  adhuc  nimirum  currunt  clamantes  in  toio  corde  suo  : 
Trahe  nos  post  le  ;  ut  curramus  in  odore  unguentorum 
luorum,  scientes,  quod  neque  volentis,  neque  currentis 
sed  solius  Dei  miscrentis  est.  Superat  aulem  omnes 
odores  omnium  virtutum  uncti  Jesu  odor  Crucilixi,  ubi 
perfectio  prscipue  efflorebal,  et  de  (loribus  vulnerum 
suorum  inastimabilem    odorem  effundit,    Fracto   enim 

vertus,  c'est  I'odeur  de  Jesus  crucifie,  c'est  sur  la 

croix  surtout  q\ie  sa  perfection  s'epanouissait  et 
que,  par  les  lleurs  de  ses  blessures,  il  repandit  un 

parfuui  incomparable.  Son  corps  virginal  etant 

brise  comme  un  albiltre  tres-pur,  I'onguenl  par- 
luinii  de  son  sang  Ires-precieux  se  versa  sur  la 
terre.  Son  inie  aussi,  tout  enibauuieo  sans  le 

moindre  doute  de  I'esprit  sciiliforme  qui  I'iuondail 

de  ses  grices,  s'en  etant  ecbapjiee,  I'odeur  de  notre 
vigne  qui  fleuriss?.it  de  la  sorte  se  dispersa  non- 

soulenient  par  tout  I'univers,  mais  encore  penetra 

jusqu'aux  enters,  et  les  morls  ressusciterent,  ces 
niorts  qui  sont  r.ippelcs  tous  les  jours,  soil  i  la 

vie  du  corps,  soil  h  celle  de  1  kme,,  parce  que  la 

maison  du  Christ,  c'est-a-dire  I'Eglisc  fut  remplie 
du  parfum  de  notre  vigne,  qui  fleiint,  surtout  au 

temps  de  la  passion.  Le  corps  du  Seigneur  se  rom- 

pit  comnie  un  sac,  et  les  goultes  saiiglautes  tombe- 
rent  comme  des  grains  :  les  fldeles  peuvent  encore 

les  recueillir  et  ceux  qui  s'approchent  devotoment 
de  la  croix  les  recueillent  en  effet.  Ces  gouttes 

du  sang  de  Jesus-Christ  sont  un  tresor  tres- 
precieux  et  incomparable. 

iho-  Approchez,  6  ame  lidele,  et  ramassez  les  res- 

tes  du  banquet  de  voire  Epoux,  ces  niietles  tres- 
agreables  et  les  feuilles  de  ces  roses.  Voyez  avec 

quelle  abondance  elles  tombent  a  la  fois  des  mains, 

des  pieds  et  du  c6te  du  Seigneur  attache  k  sa  croix. 

II  n'est  pas  de  maladie  de  Tame  que  vous  ne  puis- 
siez  guerir  avec  ces  lleurs.  Rccueillez  seidement 

les  feuilles  des  Deurs  que  produit  Jesus-Christ,  les 

goultes  de  son  sang  empourpre,  et  cachez-les  dans 

I'intime  de  voire  cceur,  comme  des  pilules,  dont  je 
■Oe  veux  jamais  e're  demuui.  Leur  savour  et  leur 

alabastro  raundissimi  corporis  virginalis  dulcis  Jesu  est 
unguentum  sacratisimi  sanguinis.  Ipsa  qua(|ue  anima  in 

qua  sine  dubio  redolebat  ungnentuui  spii'itus  seplifor- 
mis,  emissa,  dilatatus  et  dispcrsus  est  odor  vitis  nostra; 
florcntis  non  per  terras  solum,  sed  et  per  iiifcros;  et 
suscitati  sunt  niortui,  qui  tam  ad  vitam  corporis  quidem 
quarn  ad  vitam  anima;  quolidie  suscilantur,  quia  dornus 
Ghrisli,  id  est  Ecclesia,  impleta  est  ex  odore  unguenti 

nostrae  vitis  pi'.Tcrpuc  in  passione  flor'entis.  Conscissus 
est  saociis  corporis  Domini  Jesu,  cecidcruiit  grana  san- 
guincarum  guttarum,  quie  adhuc  a  fidclibus  mente 
colligi  possuni,  et  ab  accedentihus  ad  cruoem  fideliter 
ac  devote  colliguntur .  Pretiosissimus  vero  the- 

saurus et  incomparabilis,  grrltie  sunt  sanguinis  Jesu- 
Chi-isli. 

143.  .\ccede  hue,  o  (idelis  anima,  et  collige  tibi 
reliqirias  epuiarum  Sponsi  lui  ;  micas  gralissimas,  folia 
rosarum.  Ecce  in  quanta  muUiludine  distillant  do  ma- 
nibus  simul  cl.  pedibirs,  necnon  ct  de  latarc  dulcissimi 
crricifixi  Cbristi-Jesu.  Non  est  morbus  auinia',  cui  his 

lloribus  mederi  non  possis.  Collige  tantum  I'olia  lloriim 
florentis  Jesu,  stillas  saugriinis  rirbicundi  :  et  tan(|uam 
pilulas,  sine  quibus  esse  nolo,  in  cubiculo  cordis  tui 
r'econde.  Er'it  tibi  illarum  sapor  et  odor  in  medicinam 
salubrem,  morbos,  si  qui    fuerint,  repellentom,    ventu- 
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D  ou  vieot 

|ue  I'odeur u  divin  cru- 
cifie  est  si 
tuis^aotu  et 
El  efticace. 

odeur  seront  une  medecine  salutaire,  pour  repous- 
ser  les  maladies  actuelles,  et  prevenir  celles  qui 

pourraient  survenir.  VeiUez  seulement  a  ne  jamais 

TOiis  trouver  depourvii  de  ces  remedes,  qui  out 

pour  vtrilable  nom  ces  mots  pronouces  par  chaque 

fidele  :  «  Je  ne  veux  pas  etre  sans  eux.  »  Respec- 

tez  done,  de  toute  Taffection  de  votrecoeur,  I'odeur 
de  la  vigne  veritable,  et  Jesus-Christ  le  Nazareen, 
et  trouvez  en  lui  tos  delices,  commele  Pere  celes- 

te les  y  trouva,  au  point  qu'il  put  dire  :  «  Void  qae 

I'odeur  de  moil  Fils  est  comme  I'odeur  dun  chaaip 

rempli  d'herbes,  que  le  Seigneur  a  beni.  (Gen.xxv, 
27).  »  «  11  est  bien  rempli,  »  en  lui  en  effet  habite 

toute  la  plenitude  de  la  divinite,  en  lui  sont  caches 

tous  les  tresors  de  la  sagesse  et  de  la  science. 

[Coloss.  11,  3).  » 

liG.  11  e.xiste  encore  une  raison espliquant  pour- 
quoi  le  crucilie  a  repanduune  exhalaison  si  forte. 

Le  corps  d'un  animal  vivant  a  peu  ou  point  d'o- 

deur  i  que  si  on  le  met  au  feu,  nul  n'ignore  quel 
parfum  agreable  il  fait  sentir.  Remarquez  quel 

feu  fut  mis  sous  le  corps  de  celui  qui  est  uotre  vi- 

gne. Jesus-Christ  ci'ucitie  briilait,  au  dedans,  de  I'in- 

cenJie  dune  immense  charite,  au  dehors,  I'ardeur 
de  sa  passion  le  consumait,  et  aiasi  il  etait  sur 

I'autel  de  la  croix  un  holocauste  tres-reel,  tres- 
agroable,  et  tres-salutaire.  Quel  holocauste  lai  est 
comparable  ?  Aucun  ;  nul  ne  se  trouve  qui  soit  ahisi 

entierement  devore.  Que  si  on  donnait  ce  num, 

parce  que  toute  la  victime  etait  briilee,  lorsque  la 

chair  seule  etait  consumee,  a  combien  plus  juste 

litre  notre  victime  sera-t-elle  appelee  holocauste, 
elle  qui  brulait  incomparablement  davantage,  soit 
au    dedans,  soit  au   dehors  ?  Saint  Laurent,  saint 

Vincent,  fureut  brutes  en  entier,  ainsi  que  plu- 

sieurs  autres,  mais  lenr  supplice  n'approche  point 
de  celui  de  Jesus.  Qui  oserait  comparer  quelque 

tourraent  quecesoit  a  I'ardeur  de  la  fournaisede  la 
croix?  iNousnous  souvenons  den  avoir  donne  plus 

haut  de  nombreuxexemples.  De  I'holocauste  de  notre 
Jesus  crucihe,  briile  par  un  feu  incomparable, sortit 

une  odeur  pareillement  incomparable,  et  Dieu  le 

Pere  respira  avec  plaisir  ce  parfum  suave;  il  nous 

benit  et  il  eloigua  entierement  le  courroux  <le  des- 

sus  uos  tAtes,  la  paix  etant  parfaitement  relablie, 

et  le  sang  de  Jesus  empourpre  etant  aussi  bien  no- 

tre gage  que  le  garant  qui  partageait  le  bonheur 

eternel.  Bien  d'autres  imes  ont  senti  ces  parfums  et 

sont  venues  de  I'orient  et  de  I'occident,  de  I'aqui- 
lou  etdu  midi,  else  sont  reuuies  autour  dece  corps 

fleuri  qui  les  exhale,  alin  de  se  rassasier  de  lui, 

bien  qu'il  demeiire  entier,  accomplissant  cette  pro- 
phetie  du  Seigneur  :  «  La  ou  se  trouverale  corps, 

la  les  aigles  se  rassembleront  [Luc.  xm,  37).  » 

Cette  chair  n'est  pas  niangee  crue,  elle  est  parfai- 
tement cuite  par  le  double  feu  de  la  passion  et  de 

I'aniour.  Aussi,  enivres  par  une  odeur  si  agreable, 
non-seulement  deshommes  dout  la  nature  est  plus 
forle,  mais  encore  des  vierges  tendres,  courent,  de 
toute  ralfection  de  leur  cceur,  de  toutes  les  forces 

de  leur  ume,  vers  les  delices  de  la  croix,  pour  trou- 

ver  leur  bouheur,  autant  qu'il  est  possible  en  cette 
vie,  dcuis  les  parfums  qui  decoulent  si  abondam- 
ment  de  notre  holocauste  consume  par  des  feux  si 
ardents. 

Ii7.  Le  parfum  delicieux  qu'exhalait  ce  corps 
brulant  s'accrut  des  parfums  des  dons  spirituels, 

c'est-a-dire  des  graces  qui  furent    accordees   aux 

rosque  caventem.  Vide  tantum,  neunquam  sine  ilUs  esse 
velis,  qiiao  vere  nomen  habent,  quolibct  fideli  dicenle, 
sine  (fiii'jus  esse  nolo.  Hauriergo  lolo  cordis  lui  alfecLu 
odoi'em  vitis  verap  Jesu-Cliristi  Nazaneri,  et  delectare 
in  illo,  sicut  Pater  coeleslis  in  illo  deleclatus  fuil,  iit 

vei'C  dicere  potiierit  :  Ecce  odor  filii  mei  sicut  odor 
agri  pleni ,  cut  benedixit  Domiims.  Vepc  p'eni  , 
in  quo  habitat  omnis  plenitudo  divinitatis ,  in  quo 
omnes  thesauri  sapientiae  et  scientite  reconditi  sunt. 

146.  Est  aulem  adhuc  causa,  quare  tanlo  Crucifixus 
odore  fragraverit.  Modicus  vel  nullus  est  odor  corporis 
cujuslibet  animalis  viventis  :  sed  cum  igni  caro  apposila 
fueiit,  quam  suavis,  quam  delectabilis  inde  procedat 
odoris  fragrantia,  nullus  ignorat.  Attendaraus  ergo, 
quis  el  quantus  ignis  corpori  nostras  vitis  apposilus 
fueril.  Flagrabat  interius  incendio  charitatis  immensae, 
exterins  passionis  ardore  verissimum  et  gralissimum, 
et  saluberrimum  holocaustuai  simile  istis?  Nullum 
vero  :  quia  nullum  sic  tutum  incensum  dicilur.  Et  si 
istud  dicebalur  vere  lialocaustum,  quod  totuni  ardebat, 
cum  tamen  ibi  arderet  sola  caro  :  quanto  verius  nostra 
victima  dicetur  holocaustum,  quod  intus  et  foris  incom- 
parabiliter  ardebat  ?  Ardebat  et  totus  Laurenfius 
Vincenlius,  aliique  quam  plurimi,  sed  nihil  ad  hunc. 
QuiB  «aim   ardori  fomatis    crucis  aliquod  audeat   sup- 

plicium  comparare  ?  De  quo  superius  nos  multa 
meminimus  posulsse  e.'iempla.  De  holocausto  igitur 
nostro  cruci.Oxo  Jesu  comparabiliter  ardente  inaeslima- 
bilis  nimis  odor  processit  :  odoratusque  est  Dominus 
Deus  Pater  odorem  suavitalis ,  et  benedixit  nobis, 
avertit  que  iram  indignationis  suae  longe  a  nobis,  pace 
integre  reforniata,  et  sanguine  rubicundi  Jesu  tanto 

noslro,  quam  ipsius  participe  pacis  ieternae  obside  ei- 
sistente.  Odoraverunt  et  alii  plures  ab  orienle  et 
occidente,  ab  aquilone  et  meridiano  accurrentes,  et  ad 
hoc  dulcissimi  odoris  corpus  lloridum  congregati  ;  ut 
de  eo  se  satient,  iUo  tamen  integro  permanente  imple- 
verunt  ipsius  dulcissimi  Jesu  verbum  dicenlis  ;  Vbi 
fueril  corpiib,  ibi  congregahuntur  el  aquilce.  Sed  jam 
non  cruda  caro  ista  comeditur,  opiinie  percocta  cum  sit 
duplici  igne  charitatis  et  passionis.  Undc  tam  delecta- 
bili  odore  inebriati  non  solum  viri  natura  forliores,  sed 
ct  virguncute  tenerrimae  currunt  toto  cordis  atteclu, 
omnibus  viribus  animi  ad  delicias  crucis,  tiausturi  de- 
licias  cordis  sui  ,  quantum  in  praesenti  vita  licet 
unguentorum  defluentium  largiter  ab  holocausto  nostro 
tam  validis  ignibus  ardente. 

147.  Non  parum  enim  dclioatum  ardentis  corporis 
adauxit  odorem  spiritualium  unguentorum  odor,  id  est, 
gratuitorum    collalio,    quae   post  paseionem  a   Domino 
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ap6tres,  apres  I'ascension  du  seigneur  Jesus.  Avant 

la  passion,  le  Saint-Esprit  n'etait  pas  doniie,  par- 

ce  que  Jesus  n'etait  pas  encore  gloriliS  {Joan,  vu, 
39).  Mais  ce  pieux  Sauveur  ayant  ete  humilio  el 

ensuito  exalte,  I'onction  du  Saint-Esprit  coula  de 

«  la  tete  [PsuL  cxxxii),  »  c'est-a-dire  du  Christ, 

c'est-i-diru  de  I'oint,  jusque  «  sur  la  barbe,  »  c'est- 
i-dire  sur  ceux  qui  agirent  virilement,  et  furent 
fortiGes,  aCn  de  triompher  dans  le  Seigneur,  et 

non-seulement  «  sur  la  barbe  d'Aaron,  »  ce  qui 
signiDe  que  non-soulcment  les  apotres  de  Jesus 

recurent  cet  onsuent  qui  fut  liqui'lie  au  feu  de  la 

passion  pour  ri'iiandre  sa  reputation  jusqu'aiix  ex- 

treniitcs  de  la  terra  ;  «  mais  jusqu'aux  bords  du 

v^tenient,  c'est-i  dire  jusqu'aux  membres  inferieurs 

de  I'Eglise,  qui  est  conime  le  vetenient  de  Jesiis- 
Christ.  tveneuieut  qui  s'est  accompli  et  qui  s'ac- 
complit  encore,  en  sorte  que  la  grice  du  Saint- 
Esprit  se  repand  meme  sur  les  nations  intideles 

(Act.  x,  /i5),  et  leur  fait  sentir  I'odeur  dece  parfum 
spirituel,  decoulant  du  chef  eleve  au  dessus  detou- 

tes  choses,  dont  la  vertu  les  rend  jeunes  vierges 

sans  tache,  de  sorte  aussi  qu'elles  attirent  et 
ainient  notre  Christ,  notre  oint,  et  courreut  k  la 

trainee  des  senteurs  qu'il  laisse  apres  lui. 

148.  11  u'y  a  rien  d'etonnant  a  ce  que  ces  Ames 
heureuses  se  delectent  de  la  double  odeur  de  noire 

vignc,  I'une  procedant  des  onguents,  I'autre,  des 
fleurs.  Elies  sentent  Jesus  et  le  suivent  apres  I'a- 

voir  senti,  imitant  un  certain  animal  qui  aiiue  I'o- 
deur du  pain  fraicbement  cuit,  ou  partout  il  le 

sent  il  le  poursuit  jusqu'4  en  raourir.  Voila,  d'a- 
pres  son  propre  temoignage,  «  le  pain  vivant  des- 
cendu  du  ciel  [Joan.  vi.  33),  »  cuit  au  double    feu 

Jesu  apostolis  sunt  coUafa.  Ante  passionem  cnim 
Spiritus  nonduni  crat  dalus,  quia  Jesus  nondum  erat 
glorifieatus  :  humiliato  auleni  ct  exallato  pio  Jcfu, 
deiluxit  iinguentum  Spiritus  sancli  a  capile,  id  est  a 
Clirislo,  id  estuncto,  in  barbam,  id  est,  in  eos  qui  viri- 
literegerunt  et  conforlati  sunt,  ut  superarent  in  Domino  : 
et  non  solum  in  barbam  Aaron,  id  est  non  solum  Cbristi 
apostolis  datum  ungnentum  tioc,  quod  liquefaclum  fail 
ignepassionis  Chrisli,  ut  darctodorembonsopinionis  per 
omnen  terrani  :  sed  quod  descendii  in  oram  veslimenti, 
id  est,  in  infima  membra  EcclesieE,  qus  est  lanquam 
Chris'i  vestimentum.  Quod  ita  impletum  est  etadluio 
inipletur,  ut  etiam  in  nationes  Spirilus-Sancti  gra- 

tia diffundatur,  et  senliunt  Cbristi  odorem  spiri- 
tualis  unguenti  de  sunimo  capitc  omnium  delluentein, 
quo  mundae  liant  adolescentulae  :  ut  altrabant  et  di- 
ligant  unclura  nostrum,  et  currant  in  odore  unguento- 
rum  illius. 

148.  Nee  mirum  si  vchementer  delectentur  duplici 
odore  vitis  nustra;  :  uno  qui  ex  unguentis,  altero  qui  ex 
floribus  proccdit.  ()do;antur  enim  et  odoratum  sequun- 
tur  Jesum,  iniitantes  bcstiam  quamdam,  qu*  odore 
cocli  panis  et  recentis  ita  dclectatur,  ut  ubicunquc  ilium 
senserit,  ilium  sequatur  cliam  usque  ad  interilum.  Ecce 
ipso  teste  panis  vivus,  rjui  de  ccelo  descendit,   dccoctus 

de  la  passion  et  de  I'amour,  et  qui  re)>and  son 
odeur  au  loin  de  toutes  parts.  Qui  ne  le  suivrait 

pas?llne  bete  sans  raison  poursuit  le  pain  cuit 

qui  doit  etre  consuniS,  I'homme  raisonnable,  ne 

marcbera  pas  i  I'odeur  dujiain  des  anges  deux  fois 
cuit?  II  est  bien  moins  intelligent  que  la  bete,  ce-  Le  ChriM  ei 

lui  qui  ne  cnmprend  ni  I'odeur,  ni  la  dignile  de  J^ceur'qu 
ce  painodoriferant.  Nousnedevons  pas  omeltre  de  navipuent  < 

dire  que  ecus  qui  doivent  traverser  les  niers  ont  cnmme' 

besoin  d'une  provision  de  biscuit.  Qui  done  con-  ̂ ^  '"'°"'' 
n-jitra  qn'il  se  trouve  dans  la  grande  mer  du  sie- 
cle  dont  I'etendue  ne  pent  pas  etre  promptemenl 
franchie ,  mer  dangereuse  i  cause  des  reptiles 

qu'elle  nourrit  en  son  sein,  et  des  orages  et  des 

terapetes  qui  la  bouleversent ;  s'il  veut  etre  en  sii- 
rete,  qu'il  ait  dans  le  vaisseau  de  sa  croix  le  pain 

cuit,  le  tout-puissant  Jesus,  pain  sacre  qu'il  mange, 
et  qu'il  adore,  qui  le  rel'ait,  qui  le  console,  qui, 
pour  tout  dire  en  un  mot,  le  delivre  de  tons  les  pe- 

rils. Car  si,  comme  I'a  dit  le  Psalmiste  :  «  C'est  li, 

que  passeront  les  vaisseaux  {Psal.  cur.  25),  »  c'est- 
k-dire,  que  les  bommes  passeront  portant  leur  croix 
a  la  suite  de  Jesus,  quel  navire  passera  plutot  que 
celui  de  Jesus  crucilie  ?  Selon  le  sentiment  de  saint 

Paul  exprime  en  ces  termes  :  a  Je  suis  attache  b.  la 

croix  avec  Jesus-Cbrist  [Gal.  in.  19),  »  crucifions- 

nous  avec  le  Sauveur,  etreignons  sa  croix,  enibras- 
sons-le  sur  sa  croi.x,  avec  un  sentiment  inepuisable 

d'araour,  trouvons  nos  delices  dans  cetle  ardeur 

vivilianle  qu'exhale  Jesus,  dans  I'ardeur  de  la  cha- 

rite  :  «  seuiblable  k  une  vigne,  j'ai  doune  des  fruits 
d'lme  odeur  suave  :  mes  fleurs  sont  des  fruits 

d'bonneur  et  de  saintete  :  leur  senleur  est  plus 
douce  que  le  miel  [Eccli.  xxiv.  23).» Trouvons,  dis- 

duplici  igne  cbaritatis  et  passionis,  odorem  suum  longe 
laleque  dispergil.  Quis  hune  non  sequatur.'  Sequilur 
irratiunalis  bestia  odorem  pannis  cocli  et  consumendl  : 
non  sequelur  homo  ralionalis  odorem  panis  bis  cocti 
angelorimi  ?  Imo  stullior  est  quam  bestia,  qui  illiu!' 

odoril'eri  panis  odorem  non  intelligit  et  honorcm.  Sed 
prcBlerirc  non  p:issumus,  quod  Iransituri  mare  pancm 
bis  coctum  necessarium  habcnt.  O'ucunqne  ergo  se  in 
hoc  mari  magno  hujus  ssculi  esse  cognoverit,  quod 
quia  spatiosum  est,  cito  transire  non  potest;  et  propter 
reptilia  quorum  non  est  numerus,  periculosum  est,  quia 
el  venlis,  el  lempestalibus  Sipvit ;  si  securus  vult  esse, 
habeat  hunc  pancm  coctum  forlissimum  Jesum  in  nave 

cru(MS  sua',  quem  comedat,  quem  adoret,  quo  retlcialur, 
quo  consolelur,  quo,  ut  broviter  dicam,  ab  omnibus 
pcriculis  eruatur.  Si  enim,  ut  ait  psalmus,  illic  naves 

perli-ansibunl,  id  est,  homines  in  crucibus  suis  Jesum 
sequentur,  quse  navis  polius  perlraiisivit,  quam  niivis 
crucilixi  Jesu?  Secundum  vero  Pauli  sentcniiam  dicen- 

tis,  quia  Chrislo  confixan  sum  cnici,  crucitigamuret  nos 
cum  Chrislo,  crucem  ejus,  imo  ipsum  in  cruce  indefi- 
cienli  cordis  alTectu  amplexemur,  in  vivilioo  odoro 
delecleiiiur  ardentis  Jesu,  qui  de  se  dicit  :  Ego  quasi 
viti<!  fructificuvi  sunvilaiem  odoris,  et  /lores  mei  fructus 
honoris  et  honestatis,cujus  spiritus  est  super  mei  dulcis. 



je,  nos  delices  dans  ses  parfums,  fortifions-nous 

par  les  onguents  de  ses  graces,  et  par  le  pain  ce- 
leste qui  est  son  corps  Ires-pur  :  en  sorte  que,  man- 

geant  son  corps  et  buvantle  sang  qn'il  averse  pour 
notre  salut,  nous  puissions  goiiter  et  Toir,  par  re- 

flet et  en  enigme,  corabien  le  Seigneur  est  doux, 

et  sentir  s'acroraplir  en  nous,  autant  qu'il  est  pos- 
sible, durant  celte  vie,  la  realisation  de  sa  promesse  : 

«  Ceux  qui  me  mangent  auront  encore  faim,  et  ceux 

qui  me  boivent  auront  encore  soif  Ibid.  xxiv. 

29)  ». 

CHAPITRE  XLIV. 

Qu'il  faut  (rouver  rfes  /lews  dans  nntre  vigne. 

lZi9.  Considerons  enfin  que  les  fleurs  plaisout 

a  la  vue  et  a  I'odorat;  on  ne  les  mange  pas  dordi- 
naire,  les  abeilles  les  sucent,  et,  de  la  liqueur 

qn'elles  en  tirent,  elles  composent  un  miel  tri'S- 
doux.  Ces  abeilles,  dans  ma  pensee,  sont  les  aines 

qui  saventet  peuvent  s'elever  sur  lesailes  de  lacon- 

teniplalion,  quitter  leurs  ruches,  c'est-a-dire  le  soin 
de  li'ur  corps,  et  volar  vers  le  jardin  des  delices,  oil 
elles  Irouvent  toutes  sortes  de  fleurs  et  fontes  sor- 

tes  de  jouissances.  Ce  jardin,  c'est  le  paradis.  C'est 

ce  que  vous  trouvez  dans  le  cantique  de  I'amour. 
It  Vos  emissions,  6  tres-feconde  Vierge  Marie,  sont 

le  paradis  [Cant,  iv.  13).  »  Le  paradis  sortit,  en  ef- 
fet,  du  sein  virginal  de  Marie,  tout  rempli  de  fleurs 

et  de  fruits,  les  fruits  etant  neanmoins  un  peu  re- 
tardes.Voyons,  cueillous,  ouplutot,  sucons  les  fleurs 

de  ce  paradis.  Car  il  convient  que  nous  soyons  des 
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abeilles  qui  sachent   tirer  le  miel  du  rocher.  Le 

Christ  est  tout-a-la  fois  pierre  et  jardin.  Que  s'il 
faut  chereher  des  fleurs,  oil  les  cherchera-t-on  de 
preference,  oil  les  trouvera-t-on  plus  faeilement 

que  dans  Jesus-Christ,  rempli  de  taut  de  douceur? 
Les  fleurs  de  ses  verlus  et  de  ses  blessures  brillent 

k  tons  les  regards.  Voyez-le  :  ses  bras  sont  etendus, 
son  corps  est  nu,  ses  pieds  et  ses  mains  sont  perces, 

sa  tete  est  inclinee.  Fortitie-toi  done,  et  eleve-toi,  6 
mon  ame  faible  et  miserable,  sur  les  ailes  de  la  foi 

et  de  1  esperance;  eCforce-toi  de  monter  vers  ce  jar- 
din de  cbarite,  et  reunis  sur  un  seul  point  les  for- 
ces de  ton  attention  diviseessurplusieiirs,  et,  imitant 

I'indiistrie  des  abeilles  pour  elaborer  le  miel  de  la 

devotion,  eleve-toi  au  paradis  de  la  charite  en  t'ap- 
prochant  de  ce  cojur  eleve,  parce  que  celui  que  tu 

cherclies  est  eleve  et  bumilie.  S'il  a  ete  exalie  sur 

la  croix,  ce  n'est  pas  pour  rendre  son  acces  difticile 

a  ceux  qui  voudraient  venir  a  lui,  c'est  pour  leur 
deveiiir  plus  faeilement  present  a  eux. 

150.  Venant  done  avec  conflance  k  ce  paradis, 

recounaissez  et  accueillez-en  I'extension  des  bras 
du  crucifle,  Taffection  qui  veut  vous  donner  ses 

embrassements  et  qui  vous  engage  i  lui  rendre  les 

volres,  et  qui  vous  crie  avec  misericorde  et  aussi 

avec  tristesse  et  plainte  :  «  retourne-toi,  retourne- 
tui,  afln  que  nous  te  voyions  [Cant.  vi.  12).  »  Re-  p^^oip, 

tourne  toi  de  la  mauvaise   volonte,  de  tes  mauvai-    du  Cn.ciSo 
,,,,.  ,        ,.  T^.  qui  inyile 

ses  actions,  de  1  obstination,  du  desespoir.  Ketour-  I'bomme  arec 

ne-toi   vers  moi,  dont  tu  t'etais  separe,  atin  que    tendresse. 

je  te  regarde  de  ce  regard  de  gr4ce   que  j'ai  jete 
surlafemmepecheresse,  sur  Pierre  etle  bon  Larron. 

Lis-raoi,  moi  qui  suis  le  livre  ecrit  au  dedans  et  au 

Ejus  inquam  odore  delectemur,  unguentis  chai-Iismalum 
ejus  foveamnr,  pane  ccelesti,  id  est  corpore  suo  puris- 
simo  conlbitcmur  :  at  corpus  ejus  edentes,  sanguinem- 
que  pro  sahite  nostra  elfusum  in  noslram  salulem  bibcn- 
tesguslare  possimus:  et  videro  liceat  per  specieni  in 
aenigniate,  quia  suavissimus  est  Doininus,  ut  cti:im 
ipsius  promissio  perficiatur  in  nobis,  quantum  in  pra;- 
senli  Vila  fas  est,  qui  dicit  :  Qui  edunt  me,  adhuc  esu- 

rient :  et  qui  bibunt  me,  adhuc  sitient. 

CAPUT  XLIV. 

Quod  flores  inveniendi  sunt  in  vite  nostra. 

149.  Postremo  videamus,  quia  flores  et  visum  delec- 
lanl  et  odoralum.  Licet  comedi  non  soleanf,  sugunlur 

tamen  ab  aplbus,  et  de  liquore  e  floribus  expresso  dul- 
cissinia  sibi  mella  conficiunt.  Apes  ejusniodl,  ut  puto, 
sunt  illi,  qui  pennis  conlemplalionis  elcvari  sciunt  et 
possunt,  suaque  ipsorum  possunt  alvearia,  hoc  est  cor- 

poris ciirani  relinquere,  et  ad  hortum  deliciarum  trans- 
volare,  in  quo  omnium  tlorum  divitias  et  divites  deli- 
cias  iiiveniunt.  Hortus  enim  isle  paradisus  est.  lla  babes 
enim  in  cantico  amoris  :  Emissiones  tuce,  o  virgo  Maria 
fCECundissima,  paradisus.  Processit  enim  hie  parudisus 
ab  ulero  virginali,  onini  (lore,  omniquc  fructu  referlus, 
sed  fructibus  interim  dilatis.  Flores  istius  paradisi    vi- 

deamus, legamus,  vel  potius  sugamus.  Convenit  enim, 
ut  laics  modo  apes  simus,  quae  sciant  sugere  mel  de 
pelra.  Idem  enim  est  horUis  et  petra,  id  est  Christus. 
Si  ergo  flores  quasrcndi  sunt,  ubi  potius  qnairentur,  ubi 
prouiplius  invenicntur,  quam  in  duleissimo  Christo? 
Manifesli  sunt  flores  virlutum  et  vulnerum  ejus.  Slat 
ecce  expansis  manibus  nudo  corpore,  manibus  simul  et 
pedibus  perforalis,  capite  inclinato.  Confortare  nunc  et 
elevare  anima  mca  misera  el  intirma,  el  alls  fidei  et  spei 
ad  himc  hortum  charitatis  cuitere,  el  totum  mentis 
intiiilum  per  varia  dispersum  in  unum  coUige,  ac  apum 
sedulitatem  imitans  ad  conliciendum  tibi  meldevotionis, 
ad  paradisum  charitatis  ascende,  accedens  ad  cor  altum  : 
quia  ecce  quem  quieris,  cxaltatus  est,  ethumilialus.  Non 
enim  elevalus  est  in  crucem,  ut  se  dilficilem  preeberet 
accedere  ad  eum  volentibus  :  sed  magis  ut  omnibus 

posset  paratior  inveniri. 
loO.  .\ccedcns  ergo  cum  fiducia  ad  hunc  paradisum 

in  extensione  brachiorum  cognosce,  suscipe  affectum 
paralum  ad  tuos,  et  le  ad  suos  invjlanlis  amplexus,  et 
quodammodo  miserabililer  misericorditerque  clamanlis 
Revertere,  revertere,  ut  intueamur  te.  Re\  erlere  a  mala 
volunlale,  a  malls  factis,  abobstinatione,a  desperalione. 
Revertere,  inquam,  ad  me,  qus  a  nie  aversa  fjisti,  ut 
intueamur  le  intuitu  gratiae,  quo  mulierem  peccatricem, 
Pel  mm  et    Latronem   respexi.   Lege  me  librum    vitee 



Lk  VIGNE  MYSTIQUE. 

dehors,  et  comprcnds-le  apres  I'avoir  lu.  Recueille 
mes  Ueiirs  sanglantes,  afm  que  tu  puisses  eiilrer 

dans  ce  paradis  aux  portes  duquel  a  fetii  place  un 

cberubiu  qui  brandit  un  glaive  dcfeu.  La  science 

que  tu  peux  appreudre  parfaitenient  de  nioi,  pent 

teservir  a  eloignerl'ubstaclequ'oppose  ee  cheriibiii; 

que  les  fleurs  sanglantes  denia  passion  I'assenl  dis- 
paraitre  les  flaniraes  si  horribles  i)Our  toi  de  ce 

glaive  toujours  en  mouvemcnt.  lintre  dune,  6  mon 

.&me,  dans  ce  paradis,  le  meilleur  de  tons,  mainte- 
nant  que  lu  le  pnurras  par  la  seule  alToclion  de 

la.  pensee,  pour  qii'ensuite  tu  puisses  entrer,  en 
corps  et  en  ame,  dans  le  paradis  de  la  terre  et  dii 
ciel. 

151.  Ce  paradis,  il  ne  faul  pas  le  parcourir  ra- 

pidement  et  comme  d'un  coup  d'oeil,  il  faut  voler 
sur  chacune  de  ses  lleurs,  il  faut  sucer  chacune 

des  feuilles  de  ces  tleurs,  et  s'approcherdavantage, 
peuetrer  plus  ti  fond  dans  cette  terre  qui  repand 

de  droite  et  de  gauche,  des  ruisseaux  et  des  gout- 

tes  de  sang.  U  faut  y  chercher  de  tons  cotes  la  de- 
votion et  la  grace  des  larmes  du  repentir  :  ca  et  la 

il  faut  considerer  combien  furent  cruelles  les  nu- 

vertures  failespar  les  clous,  combien  soulfrit,  par 

la  rupluredt'sesveinesetdeses  nerfsdans  les  mains, 
jce  grand  Dieu  qui  a  fait  le  ciel  et  la  terre,  qui  a 

.opere  le  «alut  au  centre  de  la  terre ;  et,  au  milieu 

de  ces  considerations,  il  faut  rediresouvent :  «  Ren- 

dez-moi  la  joie  de  voire  salut  «,  k  I'imitation  de 

I'abeille  qui,  en  volant,  fait  toujours  entendre  un 

bourdonnement,  et  ne  se  tail  que  lorsqu'elle  est 
entree  au  ,sein  de  la  fleur,  oil  elle  suce  et  recueille 

la  douceur  du  miel  qu'elle  desire.  0  quevous  serez 
Jfsni-ciirist.  heureux,  si,  apres  avoir  penetre  dans  les  lleurs  sau- 

Combieo  il 
est  doui 

de  s'arr^ter 
dans  les 

ble«sores    de 

glantes  de  notre  paradLs,  je  veux  dire,  dans  les 

blessures  de  Jesus-Christ,  vous  pouvez,  au  moius 

pendant  une  demi-heure,  etre  delivrfe  du  bruit  de 
ce  monde  et  des  altaques  des  teutalions,  et  si,  voug 

donnant  b.  celui  dans  I'interieur  de  qui  vous  etes 
parvtnu,  vous  goutez  et  comprenez  combien  le 

Seigneur  est  bon  et  doux.  C'est  ainsiqu'il  faut  exa- 
miner aussi  les  pieds  sacres  du  Sativeur,  qui  ne 

sont  pas  nioins  brises  et  perces  et  qui  ne  rcpaiident 

pas  moius  de  sang  que  les  mains. 

152.  II  faut  enliii,  par  I'ouverture  du  cote  perce, 
entrer  dans  le  cceur  tres-humble  de  Jesus  si  elev6. 

C'est  lii,  sans  le  moindre  doute,  qu'est  cache  un 

tresor  inestimable  de  charite  desirable  ;  Ici  qu'on 
rencontre  une  devotion  nouvelle;  de  li  que  vient 

la  grace  des  larmes,  qu'on  apprend  la  mansuelude, 

la  patience  dans  I'adversite,  la  compassion  envers 

lesal'fliges.  (restla,principalement, qu'on  trouve  un 
cteur  coiitrit  et  bumilie.  Jesus  desire  vos  embrasse- 

ments,  il  attend  comme  quelqu'un  qui  les  vent  re- 
cevoir.  11  incline  vers  vous,  pour  vous  appeler  au 

baiser  delapaix,  sa  tete  Ueurie  percee  debeaucoiip 

d'cpines,  comme  s'il  vous  disait  :  Vols  comment 

j'ai  ele  deligure,  perce  de  coups  et  nieurtri,  afin 
de  pouvoir  te  porter  sur  mes  epaules,  brebis  ega- 
ree,  et  tu  rauiener  dans  les  patiirages  du  paradis. 

Rends-moiunepareilleefl'ection,  soistoucbe  de  com- 
passion a  la  vue  de  mes  plaies,  et  place-moitel  que 

tu  me  vols,  comme  un  cachet,  sur  ton  coeur  et  sur 

ton  bras  (Cant.  viu.  6),  alin  qu'en  toules  tes  pen- 
sees  et  toutes  tes  actions,  tu  puisses  elrc  trouve 

semblable  a  celui  dont  tu  portes  ainsi  I'empreinte. 

En  te  creant,  je  t'avais  fait  a  la  ressemblance  de 
ma  diviiiite;  pour  te  refaire,  je  me  suis  rendu  con- 

scriptum  intiis  et  foris;  et  ledum  intellige.  Collige  tibi 
(lores  mcos  san^uineos;  ut  paradisi  illius  possis  j;inuam 
introire,  aiile  cujus  fores  Cherubim  collocalus  est  cum 
.gladio  Dammeo  ac  versatili.  Valet  enim  scienlia,  quam 

ex  me  plcnarie  di-ici-re  piitos  ad  amovcndnm  impcdi- 
mentum  Cherubim.  Floreser^o  sanguinis  mei,  gladii  ver- 
tilis  Qammas  horpendas  ac  tibi  formidabiles  cxtrahanl. 

Infra  erj,-o,  o  anima,  paradisum  omnibus  paradisis  me- 
lioi'em,  nunc  solo  cogilationis  quo  poles affectu :  ut  post- 
modum  anima  et  corpore  et  lerrestrem,  et  coelestem 
paradisum  valeas  introire. 

151.  Nee  breviter  amplexandus  est  hie  paradisus,  sed 
volandum  est  per  singulos  islius  paradisi  (lores,  et  sin- 
gulorum  (lorum  (olia  sunt  sugenda  :  nunc  ad  dexlerani, 
nunc  ad  sinislram  rivuloset  gultas  sanguinis  spargcniem 
propius  el  interius  accedendum.  Undelibct  quzerenda 
devotio  el  gratia  iarrymosae  compunclionis  ;  ulrinque 
considerandimi,  quam  immiles  (ixura^  clavorura,  qiiam 
amara  venarum,  ossiumqiie  perfraclio  in  uianibus  illius, 
qui  ccelum  fabricavit  el  Icrram,  qui  opcratus  est  salu- 
tem  in  medio  terrsB,  et  inter  horum  considerationem 
frequenter  rcpclendum  :  Redde  mi/ii  hulitiain  salutaris 
tui,  ad  imilalionem  apis  quae  inter  volandum  semper 
quemdam  sonuni  habet,  nee  conlicescit  donee  inter 
JDorem  intraverit;  ubi  mellis  optati  dulcedinem  colligil, 

ct  cxsiigit.  0  quam  I'elix  eris,  si  postquam  intra  tloren- 
tis  paradisi  nosiri  (lores  sanguineos,  vulnera  dico,  fueris 
inlrumissus;  ab  hujus  mundi  slrepilu  el  tentalionum 
incursibus,  per  dimidiam  saltern  horam  omnino  valeas 
liberari,  el  soli  ei,  ad  quern  introisli,  vacans,  gustare, 
et  inlclligcre  possis,  quam  bonus,  quam  dulcis  est 
Dominus.  Sic  lustrandi  sunt  el  pedes  non  minus  san- 
guijiis  habcntes;  non  minus  quam  mauus,  perfossi  et 
ipsi  el  pcrfracti,  sanguineis  marjantes  gultis. 

152.  Tandem  accedendum  est  ad  cor  humillimum 

altissimi  Jesu  per  januam  lateris  laneeali.  Ibi  procul 
dubio  thesaurus  inetTabilis  desidcrabilis  charitatis  lalet  : 

ibi  nova  devotio  invcnilur,  inde  lacrymarum  gratia 
extrahilur,  discilur  mansueludo,  palienlia  in  adversis, 
compassio  in  aldiclis.  Praecipue  cor  conlrilum  et  humi- 
liatum  ibi  invenilur.  Ipse  Jesus  complexus  tuos  desi- 
deral,  talis  ul  complectatur,  exspendat.  Caput  Ooriduoi 
mullisspinarum  aeiileis  confixum  ad  le  inclinat,  ut  ad 
pacis  osculum  le  invilel,  lanquam  dical  libi  :  ecce  quo- 
modo  conliguralus  sum,  quomodo  confossus,  quomodo 
mactalus,  ul  te  possim  ponere  super  humeros  meoa, 
qu»  aberravcras  ovis  mea,  el  ad  pascua  reducere  para- 

disi. Redde  vicem,  el  super  vulnera  nica  miserieordia 
coramovere,  et  pone  me  lalem,  qualem  nunc  vides,  ut 
signaculum  super  bractuum  tuum  ;  ut  in  omnibus  cogi- 



forme  a  ton  huniiliti?.  Puisqne  tu  n'as  pas  partly  la 
-Christ  marque  de  ma  divinite  impriraee  siir  toi  quand  tu 

ptouTde  fiis  forme,  retiens  au  moins  la  forme  de  ton  huraa- 
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tieut  lemiel.    Qu'est-ce  que   celaTDans  la   cire. 

?assioo. 

jon  tir^e 
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nile  imprimee  en  moi  quand  il  fut  question  de  te 

refaire  ;  c'est-a-dire,  si  tu  n'es  pas  reste  tel  que  je 

t'avais  cree,  reste  du  moins^el  que  je  t'ai  cree  de- 
rechef.  Si  tune  comprends  pas  quels  tresorsde  vertus 
jefaidonnes  entecreantde  miseres,  comprends  au 

moins  de  combien,  je  me  suis  charge,  en  ton  hu- 

manite  que  j'ai  prise  pour  le  refaire  et  pour  te 
mettre  a  nieme  de  gouter  des  delicos  bien  plus 

exquises  que  cc'lles  queje  t'avais  olferlesdans  lacrea- 

tion.  Car,  si  je  me  suis  fait  homme  visible,  c'est 
afin  que,  me  voyant.tu  m'aimasses,  moi  qui,  invisi- 

ble en  ma  divinite,  n'etais  pas  aime.  Donne-toi  done 
i  moi,  en  retour  de  mon  incarnation  et  de  ma  pas- 

sion, quand  dans  mon  incarnation  et  dans  ma  pas- 

sion, je  me  suis  donne  a  toi.  0  tres-doux  ettres-ai- 
mable  Jesus,  Pere  des  Inmieres,  de  qui  vient  tout 

bien  excellent  et  tout  don  parfait,  regardez  avec 

niisericorde  ceux  qui  vous  rendent  homraage  avec 

humilite,  et  qui  senterit  sincerement  que  sans  vous, 

nous  ne  pouvons  rien  faire ;  o  vous  qui  vous  etes 

donne  en  recompense  pour  nous,  bien  que  nous  ne 

soyons  pas  dignes  d'un  tel  bienfait,  faites  que  su- 

bissant  parfaitemenl  I'influencc  de  voire  grir.e  , 
que  confor.;:es  a  la  resserablance  de  votre  passion, 

nous  recouvrions  I'image  de  la  divinil6  que  nous 
avons  perdue  en  pechant. 

153.  Ce  qu'il  ne  faut  pas  oublier  de  dire,  c'est 
que  les  abeilles  font  un  rayon  de  la  liqueur  ramas- 

see  dans  les  fleurs,  c'est-i-dire  de  la  cire  qui  coii- 

laMonibus  cordis  tiii,  in  omnibus  operibua  brachii  tui 
tnihi  taliler,  ut  vides,  signato  possis  slmilis  inveniri. 
Confopmaveram  te  imagini  divinitafis  me*  cum  te  crea- 
rem  :  conformatus  sum  imagini  humanilatis  tua;,  ut  te 
reformarem.  Tu  ergo  qui  non  retinuisli  formam  divi- 
nitatis  meie  tibi  impressam  in  tua  formatione,  retine 
saltern  formam  humanilatis  tuae  mihi  impressam  in  tua 
recreatione  :  id  est,  si  non  retines  qualem  te  creavi, 
retine  saltern  qualem  te  recreavi.  Si  non  capis  quanlas 
virtutum  divitias  libi  dederim  te  creando  :  cape  saltern, 
quanlas  in  humanitale  tua  miserias  propter  te  acccperim 
recreando  ;  il  ad  poliores,  quam  ad  quas  te  fornnve- 
ram,  delicias  reformando.  Nam  proplerea  homo  visibilis 
factus  sum,  ut  a  te  visus  amarer,  qui  in  deflate  mea 
invisibilis  non  amabar.  Da  teergo  praemium  incarnalioni 
et  passionl  nipie,  pro  quo  incarnatus  siniul  et  passus 
dedi  me.  0  dulcissime  atque  amantissime  Jesu,  Paler 
luminum,  a  quo  est  omne  datum  optimum,  et  omne 
donum  perfeclum,  misericordiler  respice  hnmiliter  libi 
confilentes,  et  vere  sentientes,  quia  sine  le  nihil  possu- 
mus  facere  :  et  qui  dedisti  te  pro  nobis  in  pretium ,  da, 
licet  tanto  f  :elio  minus  simus  digni,  ut  turv  gratiie  tam 
integri  reddamur,  ut  conformati  imagini  passionis  tuee, 
ad  earn  quoque  quampeccando  amisimus,  Iueb  divinitatis 

imaginem  rel'ormemur. 
153.  Nee  praetereundura    est,  quod    apes  de   Hquore 

florum  collecto  favum    conflciunt,  id    est    ceram   in  se 

voyez  vous  la  memoire  fidele  :  elle  est  propre  k  re- 

cevoir  I'empreinte  du  cacbet ,  k  nourrir  le  feu, 

pourvu  qu'on  y  place  a  I'interieur  du  lin,  et  elle 
contient  uu  miel  tres-dou.v,  tres-propre  i  purifier 
et  toujours  porle  a  descendre.  Pour  nous,  si  nous 

sonimes  veritablemeut  des  abeilles  spiritiielles,  des 

fleurs  de  notre  paradis  de  Nazareth,  c'e-st-i-dire  de 
Jesus,  notre  jardin  richement  emaill^,  formons-nous 
une  memoire  tenace  que  la  premiere  tentation  ne 

delruise  pas,  mais  qui  soit  apte  a  rncevoir  I'em- 

preinte du  cachet,  c'est-a-dire  de  Jesus  crucifie,  atin 
que  toujours  nous  portions  en  notre  souvenir  ce- 

lui  qui  a  dit  ;  «  Portez-moi,  comme  un  cachet.  » 
La  croix  est  le  signe  du  roi ;  si  nous  la  portons 

dans  la  memoire  de  notre  coeur,  nous  pourrous 

traverser  en  toute  securile  ses  vastes  etats  qui 

n'oiit  pasde  fin.  Ce  signe porte  I'image  de  Jesuscru- 
cilie,  et  creusee  k  plusieurs  fois  dans  la  croix  elle- 

menie,  absolument  comme  dans  les  sceaux,  I'image 
desrois  est  gravee  et  burinee  sur  le  metal.  Elle  porte 

pour  inscription  ce  litre  redige  par  Pilate  :  «  Jesus 

de  Nazareth,  roi  des  Juifs  (Jo'tn.  xix.  19).  »  II  com- 

prendra  la  signilication  spirituelle  de  cette  inscrip- 

tion, celui  qui  s'attachera  k  porter  grave  fortement 
en  sa  memoire  le  signe  de  la  croix:  il  aura  «  Jesus  i> 

c'est-k-dire  le  salul,  ce  qui  est  le  commencement  de 
cette  inscription.  Or,  le  salut  que  desire  tout  homme 
sense  consiste  en  trois  choses  et  se  trouve  exprime  en 

trois  mots.  Le  mot  «  Nazareen  »  s'interprete  «Qen- 
rissaiit,  »  entendez  par  li  la  jouissance  ou  la  de- 

lectation, parce  que  labeaute  des  fleurs  ravit  et  en 

Triple  pro- 
pri6t6  du 

miel  appU- 

quee  k 

la  m6moire. 
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mel  conlinentem.  Quid  est    hoc?  Per  ceram,    tenacem 
mcmoriam  accipe,  quae  apta  est  ad  recipiendum  formam 
sigilli,  et  ad    nulriendum    ignem,    si   taraen    in    ea  sit 

linum  '  :  quae   cora    mel    in    se    continet    dulcissimum, 

mundilicalivum,  desccnsivum.  Nos  vcrosi  vere  spirituales  *  "'•  lignum. 
apes  sumus,  de  floribus  noatri  paradisi  Nazareni,  id  est 
horti    llorentis    floridissimi    Cliristi,    nobis    memoriam 
componamus  tenacem,  quK  non  qualibet  tenlatione  dis- 
solvatur,  sed  apta  sit  illamemoria  recipereimpressionem 
sigilli,  id  est  crucifi.vi  Jesu,  ut  ilium  semper  in  memoria 
habeamus,  qui  dicit.  Pone  me  sicut  signaculuin.    Signa- 
culum  enim  regium  crux  est,  quam  si    in  cordis   nostri 
memoria    portaverimus  ,    tanti    regioncm    Regis,  quae 
finem  non  habet,  secure  polerimus  transire.   Habct   hoc 
sigillum  imaginem  crucifixi  Jesu    in  ipso   sigillo    crucis 
multis  fossuris  elfossam  et  expressam,    sicut    in    sigillis 
imago  regum    exprimitur  fodiendo.    Habet  et  supers- 
criptionem  tilulum  a  P.lato  conscriptnm,    Jesus   Naza- 
renm  rex  JudcBorum.    Hujus    superscriptionis  signilica- 
tionem  spirilualem   consequetur,  si   quia    hoc   sigillmu 
crucis  gestare    curaverit  tenaci    memoriae    impressii.iT, 
habebit  Jesum,    id  est    salutem,    quod    primum   est  i  i 

superscriplione.  Salus   autera,    quae  ab   omnibus  sat:.  • 
mentis  appetitur,  in  tribus  consislil,  ut   quae   in    tribui 
dictionibus  exprimitur.    In    hac   dictione,   Nuzarenus, 
quod  interpretatur  florens;  voluptatem  sivedelectationem 
intellige,  quia   llorum    pulcbritudo    delectat.    Unde   in 
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ehante.   Aussi,   dans  le  livre  de  la  Sagesse  la  vo-  liii  qui,  le  premipr,  a  souffert  pour  nous.   Dans  la 

lupte  des  amis  du  plaisir  se  tiuduil  on   ces   mots:  cire  de   notre    memoire    doit    se   trouver  le  miel, 

«  (lu'il  n'y  ait  aucune  prairie  ou  ne  sepromene  no-  c'est-i-dire  la  delectaUon  produite  par  la  pens6e  de 

tre  volupte.  Courounons-nous  de  roses  avant  qu'el-  la  crolx,  ce  qui  est  uu  niiel  tres-doux.  Quelle  ainer- 
les  ne  se  fletrissenl  [Sap.  ii.  8).    Ce   mot  «  roi  »  tume  ne  peul  s'adoucir  a  la  pensee  de  la  Passion 

Prcnii6rc. 

indique  ies  richesses.  D'ordinaire,  en  elFet,  les 

rois  sunt  plus  riches  que  ceux  qu'ils  gouver- 

nent.  Ce  mot  «  des  Juil's,  »  marque  la  gloire, 
parce  que  «  Juif ,  »  veut  dire  gloriuux.  Ce- 

lui  done  qui  porte  volontairement  le  sceau  de  J6- 

vivilinnte  ?  Nous  lisoiis  tfue  les  lliibreux,  k  leur  sor- 

tie d'ligyple,  viureiit  a  des  eaux  Ires-aineres,  que 

nnl  ne  pouvail  goi'iter  :  Moise  y  jeta  du  bois,  et  el- 
ks fureut  adoucies,  au  poiut  que  tous  en  buvaieul 

avec  i)laisir  [Exod.  xv.  25).  Quoi  de  plus  clair,  que 

sus  crucilie,  notre  roi,  obliendra  le  fruit  marque  I'eau  .imere  represente  toute  adversite  contrail e  i 

dans  cette  inscription  :  11  sera  sauve,  c'est-u-dire  riiomine?  I.orsqu'on  y  jette  le  bois  de  la  croix, 

qii'il  arrivera  au  bonheur  eternel  et  s'abreuvera  au  c'est-u-dire  quand  on  contcmple  la  passion  du  ten- 
torrent  des  delices,  de  la  volupte  de  souverain  dre  Jesus,  il  arrive  necessairement  que  toute  soul- 

monarqiie  ;  il  acquerra  aussi  les  richesses  dansl'ex-  france  humaiue  parait  legere,  k  cote  de  la  passion 

cellent  Jesus  en  qui  sont  caches  tous  les  tresors  qu'a  voulu  sonffrir  pour  nous  le  Seigneur  Jesus, 
de  la  sagesse  et  de  la  science;  il  se  glorifiera  aussi  Dieu  et  homme,  mediateur  de  Dieuet  deshommes. 

i  jamais  en  celui  qui  est  au  dessus  de  toutes  les  Lemiel  purilie.parceque  rienne  nouslave  deJa  con-  Seconde. 
nations  et  dont  la  grandeur  brille  au  dessus  des  lagion  des  mauvaises  pensees  et  des  atteiutes  de 

cieux.  C'estlui  qui  illumine  aussi  la  maison  de  no-  tous  les  vices,  rien  ne  nous  conserve  dans  la  chas- 
tre  ccBur,  et  y  fait  briiler  le  feu  de  la  charile  divine,  tete,  comme  le  souvenir  perseverant  de  la  croix 

La  cire  de  la  memoire  fidele  est  representee  ]iar  le  et  de  la  passion  du  Seigneur  Jesus. 

bois  ;  si  pourtant  il  s'y  trouve  du  lin,    c'est-a-dire        155.  I-e  miel  descend  :  contre  le  mouvcment  na-    Troisiime. 
I'exercice  du  travail   spiriluel  exprime  par  le   lin,  tuiel  qui  se  produit   dans   les   autres  liqueurs,  ce 

c'est  que  le  lin  est  soumis  aheauroup  de  prepara- 
tions qui  le  broient,  afln  de  le  rendre  propre  i  quel- 

quo  emjiloi. 
15i.  Que  si  nous  avons  en  notre    memoire   les 

souU'rances  de  la  passion  de    Jesus-Christ,    ce  sou- 

qu'il  a  de.plus  pur  tombe  au  fond,  et  salie  monte. 
Que  signiQe  ce  mouvement  vers  le  bas,  sinon  la 

vertu  d'humilite?  Cette  vertu  s'aequiert  et  se 
conserve  par  le  souvenir  de  la  passion  du  Seigneur. 

Nul,  en  elTet,  ne  peut    s'empecher    de    s'huuiilier, 

venir  peut    embraser  en  nous  I'amour    de   celui  lorsqu' J  vient  a  penser  que  le  Seigneur  de   majesle 

qui  eclaire  les  tenebres  de  notre  ignorance,  et  ra-  s'est  abaissi   pour  lui.  II  serait   iudigue,  en  elfet, 

nime  le  froid  de  notre  torpeur,  afin  que,  nous  aussi,  que  I'homme,  boue  et  cendre,  selevit  en  cesejour, 

nous  soyons  prets  a  souli'rir  pour  celui   et  avec  ce-  oil  le  plus  beau  des  anges,  en  science  et  en  gran- 

libro  Sapientiae  luxiiriosorum  voluptas  exprimitur  bis 

dictis  :  Nu/lum  pratum  sit  quod  non  pertranseat  volup- 
tas nostra.  Coron:mus  iios  rosis,  antequam  marcescant. 

In  hac  (lictione,  Rex,  divitiiE  exprimuntur.  Reges  enim 
divitcs  esse  solent  super  onincs,  ([uos  rogunt.  In  hac 
dictione,  Jud.eorum,  gloria  accipitur;  quia  uno  moJo 
Judffius  glonans  hiteipretalur.  Portitor  ergo  volunlarius 
si^illi  regis  nostri  crucilixi  Jesu  fiuctum  suporscriplionis 

consc-quetur,  ul  sit  salvus,  scilicet  ut  voluptatem  coiise- 
qiiatur  sempiternam,  torrenle  voluptatis  suuimi  Regis 

potatus,  aetenias  quoque  divitias  thesauiizet  in  Optimo 

Jesu,  in  quo  sunt  omnes  thesauri  sapientiaj  et  scicnlise 
recondili ;  in  ipso  quoque  glorielur  sine  termino,  qui 
excelsus  est  super  omnes  genles,  et  cujus  gloria  super 
coelos.  lllnniinat  quoque  donuim  cordis  nostri,  et  fovet 
in  eo  ignem  charilutis  divinae.  Cera  tenacis  memoriae 

•  al.  lipinm  P^''  hgnum  inlelligitur ;  ita  lauien  si  sit  in  eo  linum  *, ud  mendose.  id  est  exercilium  spirilualis  laboris,  quod  per  linum 

intelligitur,  suniptura  de  lino,  quod  multis  laborihus 
conleri  sulci,  ut  ad  ulililatem  aliquam  perducatur. 

154.  Si  ergo  in  niemoria  nostra  passionis  Chrislilabo- 

rem  habemus,  potest  accendi  et  ardere  charitas  ',  ejus 
in  nobis,  qui  iliuminat  tenebras  ignorantiae  nostrae,  et 
accendil  frigus  tardilatis  nostrae,  ut  et  nos  parati 

simus  pati  pro  illo,  qui  prior  pro  nobis  passus  est.  In 
tab  cera  memoriae  nostrae  debet  esse  mel,  id  est,  delec- 

*  al.  propriG' tu. 

talio  de  recordalione  cruois,  qua;  est  mel  dulcissimum. 

Quid  tarn  amarum,  quod  in  recordatione  vivilica'  pas- 
sionis nou  possit  dulcescere?  Certo  legimus  Hebr;eos 

cum  exissentde  .-Egypfo,  venisseaJ  aquani  ainarissimam, 
quam  nullus  gustare  polerat  :  cui  cum  Moyses  lignum 
Injecisset,  dulcorala  est,  sic  ut  earn  delectabililer  liibe- 
rent.  Quid  apertius  per  aquam  aniaram,  quam  cujuslibet 

advereitatis  amaritudo  signalur?  cui  cum  lignum  ci'ucis 
injicilur,  id  est  cum  passio  dulcis  Jesu  consideratur, 

nccesse  est  omnem  passionem  huminis  levem  videri  res- 
pectu  passionis  dominicaj  quam  pro  hominibus  voluit 
sustineie  Deus  et  homo,  mediator  Dei  et  hominum 
Duminus  Jesus.  Est  et  mel  mundilic;ilivum,  quia  vere 

nihil  est,  quod  ila  ah  omtiium  viLlorum  impulsu  et  con- 
tagione  cogilalionem  nustram  purilicel,  et  in  puritale 
conscrvel,  sicul  jugis  memoria  crucis  el  passionis  Do- 

mini Jesu. 
155.  Est  et  mel  desoensivum,  quia  contra  aliorum 

liquorum  consuetudinem  naturalem,  quod  in  nielle  est 
purissimum,  ad  ima  descendit,  feculenlum  vero  ascen- 
dil.  Quid  per  talcni  descensum,  nisi  virtus  bumililatis 
designatur?  Qua;  profecto  virlus  in  passionis  dominioiE 
memoria  acquirilur  et  conservatur  :  quia  non  potest 
quis  non  humiliari,  cum  rccordalur  pro  se  humilialum 
Dominum  majcstatis.  Indignum  quippe  esset  hominem, 
lutum  et  cinerem,  per  sui  elevationem    illuc   ascendere. 
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deur,  ne  put  demeurer,  faute  d'humilite.  Trou- 
vons  done,  dans  les  fleurs  de  notre  vigue,  qui  est 

le  Seigneur  Jesus,  de  tels  souvenirs  et  de  telles  bel- 
les delices;  et  retenant  constaniment  dans  notre 

memoire  les  impressions  de  notre  crucifie,  pre- 
nons  en  lui,  le  seul  qui  soit  aimable,  nos  delices, 

de  telle  sorte  que,  par  lui,  nous  surmontions  les 

amertumes  de  la  vie  presente,  nous  soyons  pu- 
rifies de  toute  tache,  et  conserves  perseveranls 

dans  les  bonnes  csuvres,  par  la  pratique  de  I'hami- lit6. 

CHAPITRE  XLV. 

De  todeur   des  fleurs  de  la  vigne. 

156.  U  nous  reste  i  dire,  avec  le  recours  du  bon 

Jesus,  comment  il  se  fait  que  tons  It-s  aniinaux  ve- 

nimeux  soient  surtout  chasses  parl'odeur  des  fleurs 
de  la  vigne.  On  en  trouve  parfaitement  la  raison 

si  on  counait  ce  que  signifient  les  serpents.  Ce  que 

Ton  dit  de  ces  reptiles  pent  s'enleuJre  aussi  des 
aulres  animaux  dangereux  Les  serpents,  que 

peuvent-ils  representer  de  mieux  que  les  sugges- 
tions diaboliques  ?  Semblables  a  des  reptiles,  ces 

mauvaises  pensees  rampent  secretement  dans  l"es- 

prit  des  honimes;  si  on  n'y  prend  garde  de  suite, 

elles  font  sentir  leurs  blessures  mortelles  a  I'impru- 

dent  qui  ne  s'en  metie  pas  ;  malheur  dout  vous 

trouverez  un  exemple  dans  les  enfants  d'lsrael, 
auxquels  les  serpents  causerent  malheureusement  la 

mort  dans  le  desert.  L'Apotre  nous  donne  la  cause 
du  tleau  qui  fondit  sur  eux,  en  ces  termes  :  «  Ne 

lentous  pas  Dieu,  comme  le  tenterent  quelques-uns 

d'entre  eux,  et  ils  perirent  par  suite  des  morsures 

des  serpents  (I  Cor.  x.  9).  '»  Qu'est-ce  que  tenter 
Dieu?  C'est  ne  pas  croire  en  lui.  Us  etaient  rouges 

par  le  vice  de  I'incredulite,  et,  a  cause  de  cek,  les 
serpents  les  mordirent.  Qu'est-ce  que  le  desert  dans 
lequel  ils  perirent,  sinon  ce  monde,  dans  lequel 
nous  errons  apres  avoir  passe,  pour  ainsi  dire,  la 

mer  rouge  par  le  bapleme,  delivres  par  notre  le- 
giflateur,  le  Seigneur  Jesus-Christ  de  la  servitude 

d'Egypte  qui  nous  opprimait  avaut  le  bienfait  de 
la  reiieueration  baptismale. 

157.  Si  nous  y  faisons  attention,  nous  trouvons 

que  presque  tons  les  vices  viennentdu  manque  defoi. 
En  effet,  qui  cliercherait  la  vaine  gloire  du  monde, 

s'il  croyait  parfaitement  qu'il  en  exisle  une  dans 

les  cieux  qui  ne  se  fletrira  jamais,  que  I'ceil  n'a 

pas  vue,  que  I'oreille  n'a  jamais  entendue,  que  le 
coeur  de  I'homme  n'a  point  gofitee,  reservee  pour 

elre  la  recompense  des  humbles?  Croyez-vous  qu'il 
abaisserait  son  4me  vers  cetle  gloire  mondaine  et 

si  transitoire  ?  Nullement.  Beaucoup  assurent  qu'ils 

croient  en  Dieu,  mais  cette  foi  provieut  d'une  cou- 

tume,  parcequ'on  voit  ou  qu'on  entend  dire  que 
tout  le  monde  a  recu  cette  foi.  Que  si  le  nombre 

des  infldeles  augmentait,  et  qu'on  ne  put  con- 
fesser  le  nom  du  Christ  qu'au  prix  d'un  chatiment 

ou  qu'au  milieu  d'une  grande  crainte,  vous  les  en- 
tendriez  vile  reveler  par  la  langue  ce  que  leur 

coeur  recele,  et  renier,  de  bouche,  celui  qu'ils  ne 
craignent  pas  de  meconnaitre  par  la  coiiduite.  II 

en  est  de  meme  des  avares,  qui  ne  preonent  pas 

souci  des  richesses  celestes  ;  des  envieux  qui  ne  font 

attention  ni  au  merite  de  la  charite,  ni  a  la  re- 

compense qui  lui  est  reservee  ;  des  violents,  qui 

Preaqoe  tooj 
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ubi  angelus  perfectissimiis  in  omni  scientia  et  decore, 
quia  humilitate  caruit,  non  potuit  remanere.  CoUigamus 
ergo  nobis  in  lloribus  vilis  noslree  Domhii  Jesu  talcm 
memoriam,  talem  deleclalionem ;  ut  stigmata  crucifixl 
nostri  in  loemoiia  jugiter  retinentes,  ila  in  ipso,  qui 
solus  est  dulcis,  dclecteraur,  ut  omnes  per  ipsum  pra;- 
sentis  vitae  amaritudines  superemus,  mundemur.ib  omni 

delicto,  et  in  bonis  operibus  jugiter  per  humilitatis  eus- 
todiam  conservemur. 

CAPUT  XLV. 

De  odore  florum  viiis. 

136.  Superest  ut  dulci  Jesu  adjuvante  dicamus,  quid 
sit  qu'jd  per  odorem  florum  vitis  omnia  venenata  praeci- 
pue  elTugentur.  Cujus  rei  ratio  cilius  invenitur,  si  quid 
serpentes  significant,  agnoscatur.  Quod  aulem  deserpen- 
tibiis  dicitur.,  de  aliis  quoque  venenosis  reptilibus  acci- 
piatur.  Quid  autem  melius  per  serpentes,  quam  diabo- 
licas  suggestjones  accipiamus?  Ad  similitudlnem  enim 
serpentum  reptant  occulte  per  mentes  hominum,  sed 
subito  nisi  agnoscantur,  morsus  mortales  incautis  affi- 
gunt  :  quod  prsflguratum  accipimus  in  Dliis  Israel  in 
deserto  a  serpentibus   miserabiliter  interemptis.  Hujua 

interemptionis  causam  ponit  Apostolus  dicens  :  Neque 
tenlemus  Deum,  sicut  quidam  corum  teutaverunt,  et  a 
serpentibus  perierunt.  Quid  est  autem  tentare  Deum? 
Non  credere  Domino.  Incredulitatis  namque  vilio  urge- 
bantur,  eoque  a  serpentibus  occisi  sunt.  Quid  est  autem 
desertum,  in  quo  occisi  sunt,  nisi  hie  mundus,  in  quo 
vagamur,  per  baptjsmum  tanquam  rubrum  transeuntes 
mare.  liberati  per  nostrum  legislatorem  DominumJesum 
a  servilute  .Egyptiaca,  qua  ante  baptismi  gratiam  pre- 
mebamur? 

157.  Si  autem  diligentius  consideremus  ,  cuncta  pene 
vitia  ex  incredulitatis  vitio  invcniemus  oriri.  Quis  enim 
vanam  mundi  gloriam  quif-reret,  si  perfecte  crederet 
aliam  esse  futuram  in  coelis  immarcessibilem,  quam 
oculus  non  vidit,  nee  auris  audivit,  nee  in  cor  hominis 
asccnderurit,  quae  humilibus  conservantiir?  Putasne 
huic  glorias  mundana  lam  incertae,  quam  transitorise 
animum  inclinaret?  Nequaquam.  Sed  quod  talcs  asse- 
runt  se  Deo  credere,  provenit  ex  quadaai  consuetudine, 
quia  totum  pene  mundum  tali  vident  et  aud.unt  fit:^? 
teneri.  Quod  si  infidelium  numerus  e.xcresceret,  et  nc- 
men  Cbiisti  non  possent  sine  pcena,  vel  sine  timorL- 
confiteri ;  cilius  audires  eos  quod  corde  gerunt,  lingua 
propalare ;  et  verbis  etiam  abjurare  eum,  quern  factis 
denegare  non  timent.  Simile  est  de  avaris,  qui  ccelestes 
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ne  possMent  pas  leur  4me  dans  h  patience; 

des  paresseux,  qui  refuseiit  de  soutl'rir  dos  Iravaus 
passagers,  qui  leur  obtiendraient  une  jouissance 

iternelle  ;  des  voluptueux,  qui  ne  Bxenl  pas  leur 

attention  sur  les  pbiisirs  ceU-stirs ;  des  gourmands, 

qui,  au  pain  tres-dolicat  des  aiigcs,  (ireforent  les 

repas  grossiers.  S'ils  croyaient  reoUemeut  a  ces 

rfealites  futures  qn'on  leur  promet,  ils  ne  soupire- 
raient  pas  si  ardeinment  apres  les  biens  dela  terre. 
A  cause  de  leur  manque  de  foi,  ils  sont  done  livres 
aux  atteintes  des  tenlations,  et  aux  niorsures  des 

serpents  de  feu,  qui  leur  occasionneront  la  morl 

en  versant  leur  poison  dans  leurs  veines,  c'est-a-dire 
qu'ils  seront  abandonues  aux  demons,  miuistres  du 
grand  et  tortueux  dragon,  qiii  trompa,  qui  fut  le 

premier  trompeur,  ministres  qui  seduisent  et  en- 

trainent  avec  eux,  dans  les  llammes  del'enfer,  ceux 

qu'eu  cette  vie  ils  corrompent  el  consument  par 

I'incendie  de  leurs  suggestions  mauvaises. 
158.  Mais  reraarquons  par  quel  remede  fut  gueri 

le  vice  de  I'incredulite.  Dieu  dit  a  MoJse  :  «  Fais  un 

serpent  d'airain  et  place-le  sur  une  tige  droite  de 
bois  :  ceux  qui  le  regarderont,  seront  delivres  di  la 

morsure  des  serpents  {Num.  xxt.  8).  »  Le  Seigneur 

lui-meme  a  daigne  expliquer  le  mystere  de  ce 

Le  icrpent  serpent  en  ces  terraes  :  «  Comme  Moise  exalta  le 

M^if  'f^'t  serpent  dans  le  desert,  ainsi  il  faut  que  soit  exalte 
le  ̂ ype  le  Ills  de  1  homme,  afm  que  quiconque  croira  en 

lui,  ne  perisse  pas  (Joan.  in.  IZi).  »  Voyez-vous  oil 
nous  sommes  portes?  Au  bon  Jesus,  qui  fut  eleve 

sur  la  croix,  et  qui  est  compare  avec  beaucoup  de 

raison  au  serpent  d'airain  dresse  sus  le  bois.  On  dit 
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que  le  serpent  est  mortifi"'re,  parcc  que  la  mort  est 
entree  dans  le  monde,  par  sa  suggestion.  Qu'il  est  Lo  soovcnir 
d'airain,  parce  que,  forge  simullanement  auxfeuxde  'lecou^rs'effi"-' 
la  cliarite  et  de  la  passion,  et  rougi  par  le  sang  de 

la  passion,  il  s'estdurci  dans  la  resurrection  coniine 
I'air.iiii,  parce  qu'il  ne  meurt  i>lus.  L'exaltation 

de  eel  animal  ligure  I'exallalion  de  Jesus  crucitie. 

Voili  le  serpent  que  sont  averlis  de  regarder,  s'ils 
veulenl  etre  sauves,  les  incredules,  fatigues  par  les 

esprits  malins,  mais  revenus  i  la  foi.  Ce  serpent  etait 

la  verge  de  Moise  transformee.  Dans  la  verge,  qui 

est  un  insigne  de  royaute,  voyez  Dieu  ;  dans  le  ser- 

pent, dont  les  suggestions  causerent  la  mort  a  nos 

premiers  parents,  considerez  I'liomme  mortel.  La 
verge  fut  hangee  en  serpent,  lorsque  le  «  Verbe  se  fut 

f;dt  chair,  »  prenant  ce  qu'il  n'ctait  pas,  c'est-a-dire 

riiumanile,  et  denieuranl  ce  qu'il  etait,  c'est-a-dire 
Dieu.  De  meme  done  que  cette  verge,  devenue  ser- 

pent, devora  les  serpents  des  Mages  egyptiens  :  de 

meme  Dieu,  devenu  bomme,  vainqiiit  les  ennerais 

qui  excitaient  aux  pecbes  et  a  la  fraude,  triomphe 

qu'il  reniporta  surtout  lorsqu'il  etait  exalte  sur  la 
croix,  lorsqu  il  etalait  les  tleurs  de  son  sang,  et  re- 

pandait  par  tout  le  inunde  I'odeur  de  ses  (leurs. 
c'est-a-dire  de  ses  vertus,  et  guerissait  les  coeurs 

atteints  de  n'importe  quels  vices. 
159.  Regardons  consequemment  en  face,  nous 

aussi,  ce  serpent  d'airain  eleve,  Jesus-Christ,  si 
nous  voulous  etre  delivres  des  suggestions  des 

mauvais  demons,  serpents  redoutables.  Le  regar- 

der, c'est  tendre  vers  lui  par  la  foi;  ce  quis'obtient 
nou  par  une  foi    faible,  mais  par  une  foi  robusle» 

non  curant  divitias;  et  de  invidis  qui  charilalis  laudem 

et  premium  non  attendunt ;  et  de  iracundis,  qui  in  pa- 
tienlia  animas  suas  non  possident ;  et  de  acediosis,  qui 

pro  a^terno  commodo  InlJores  subire  refugiunt  tempo- 
rales;  et  de  luxuriosis,  qui  coeleslibus  voluplalibus 
mentis  oculuni  non  intenduni,  et  de  gulosis,  qui  paiiem 
ilium  delicatissimuni  angelorum  suis  epulis  terrenis 
poslponunt  :  quia  si  ea  quae  futura  promitlunlur,  vere 
crederent,  nequaqiiam  terrenis  lam  ardenler  inhiarent. 
Propter  ergo  incrcdulilatem  suam  dantur,  non  solum 
vulnerandi  per  tentaliones,  sed  etiam  occidendi  per  ve- 
neni  sui  infusionem  serpenlibus  ignilis,  id  est,  diemoni- 
bus  illius  maiiimi  et  tortuo  si  serpentis  primi  perverso- 
ris  niinistris,  qui  illos  secuui  pervertunt,  et  incendiis 

aeternis  addicunt,  quos  in  hac  vita  inccndio  suarum  pra- 
vanim  siiggestionum  corrumpunt. 

158.  Sed  rciuedium  attendamus,  per  quod  vitium 
incredulitatis  correclum  est.  Dixit  Dominus  ad  Moysen: 
Fac  se/pentein  cBneuin  ;  et  pone  in  ligno  erecto,  quern 
qui  intuiti  fuerint,  a  serpenttum  miirsibus  snnabuntur. 
Cujus  serpentis  mysterium  ipse  Dominus  Jesus  curavit 
exponere,  dicens  ;  Sicut  Moyses  exallavit  serpentem  in 
deserto,  iia  exallari  oporiel  filium  hominis  :  ut  omnis 

qui  credit  in  ilium,  non  pereat.  Videsne,  quorsum  fera- 
mur?  Prorsus  ad  exaltatum  in  cruce  benignum  Jesum, 

qui  optime  serpenti  seneo  et  exaltato  comparatur.  Ser- 
pens enim  dicitnr  moTtifer,  quia  per  snggeslionem   ser- 

pentis mors  inlravit  in  orbem.  ̂ Encus  vcro,  quia  chari- 
tatis  simul  et  passionis  ignibus  conflatus,  passionis  san- 

guine rubricatus,  ad  modum  a?ris  inresurrectione  indu- 
ratus  est,  quia  ultra  non  moritur.  Exaltalio  aulem 
serpentis  exaltationem  crucilixi  Jesu  (igurat.  Hie  est 

serpens,  quem  increduli  a  malignis  'spiritibus  vulnerati, ad  credulitalem  conversi,  si  vohint  salvari,  respiccro 
commonentur.  Est  enim  serpens  iste  de  virga  Moysl 
transformalus.  Per  virgam,  quae  est  insigne  regium, 
Deuni  inlellige  :  per  scipentera  vero,  cujus  suggestione 
primi  parentes  mortni  sunt,  bomincm  mortalcm  accipe. 
Mutata  est  virga  in  serpentem,  quaiido  Verbum  caro 

/ac/u»j  e*;,  assumens  quod  non  erat,  id  est  humanita- 
tem,  manens  quod  erat,  id  est  Deus.  Sicut  ergo  factus 
serpens  magorum  aegyptiorum  scrpentes  devoravit  : 
sic  Deus  factus  homo  inimicorum  suggerentium  pec- 
cata,  et  fraudes  evacuavit,  maxime  tamen  cum  esset 
exaltatus  in  crnce,  cum  sanguinis  sui  flores  oslenderet, 
el  llorum,  scilicet  virtutum  suaruui  odurem  per  tulum 

mundum  effunderet,  et  corda  quibuscunque  vitiis  vul- 
nerata  sanaret. 

159.  Respiciamus  igitur  et  nos  in  faciem  serpentis 
aenei  clevati,  Cliristi  :  si  volumusa  pravorumdaemonum 
suggestionibus  serpentinis  liberari.  Respicere  autem; 
fide  in  ipsum  tondere  est  :  quod  non  infirma,  sed  forti 
etperfecla  lide  complelur.  Sunt  aulem  qui  quidem  ore 

confltentur,  quoniam  christiani  sunt,    Tactis  aulem   ue- 
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Seule,  la  foi  et  parfaite.  II  en  est  qui  confessent  tie  bouchequ'ils 
■'"■,  nieif.'"'  ̂ °"'  Chretiens,  mais  qui  lenient  par  leur  conduile  : 

je  crois  qu'ils  ne  volent  point,  par  la  foi,  vers  Jesus- Christ  crucilie.  Pour  reudre  sensible   cette   pensee 
par  une  comparaison,    cette  foi  est  semblable   k 
un  vin  qui  n'a  que  la    couleur  du   vin,   sans  en avoir  la  force   et  le  gout.    Cette  liqueur    nest  pas 
agreable  a  IJieu,  le  Seigneur  ne  recoit  avec   i)laisir 
que  celui  qui  est  loue  dans  le  Cantique  des  canti- 
qiies,  oil  lEpoux  dit  a   I'Epouse  :  «   Votre   gosier 
est   conirae   un  vin   genereux  (Canl.    vu,   9).  »  Et 

I'Epouse  replique  aussitut  :  II  est  digne'detre  bu par    mon   bien-aime,   et   d'etre   savoure  sous    ses 
dents.  ).  Et  peu  apres  :  «  Je  vous  dounerai  un    vin 
prepare  et   niele  avec  mes  grenades.  »  Voil4  le  vin 
qui  plaira  au  bien-aime,  celui  quiexcite  son  amour 
pour  nous.  Ce  vin  genereux,  c'est  la   foi  parfaite 
le  sentiment  du  coeur,  et  la   confession   sympathi- 
que  de  la  bouche.  Et  ce  qui  est  dit   ensuito  :  «  Je 
vous  donnerai  un  vin  prepare, »  indique  la  foi  exci- 
t6e,  exerceepar  les  bonnes  oeuvres.  C'est  par  une  foi 
semblable  que  Ton  considere  Dieu  plein  de  bonte,et 
que  I'on  tend  vers  lui,  et  non  par  une  foi  feinte  'et sterile,  car  sans  les  ceuvres  la  foi  est   morte.    Don- 
nons  done   k  notre  Dieu  bien-aime  le   vin   exquis 
d'uue   foi   parfaite,   le  vin  parfume   de  I'arime  de diverses  vertus,    et  contemplons    ainsi  la  face  de 
celui  qui  a  ete  eleve  pour  nous,  sur  la  croix,   a  la 
maniere  du  serpent  d'airain.  Et  toutes  les  fois  que nousnous  connaitrons  atteints  par  la  morsure  du  ser- 

pent tentateur,  couronsala  croix,  acettecroix,  jadis 
trone  d'ignominie.  et   aujourd'hui    siege   supreme de  la  gjoire.  Et  llxant  notre  attention  avec  foi,  es- 
peranceetcharite,  sur  notre  tres-bon    liberateur 
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par  la  mort  de  notre  divin  serpent  qui  fit  mourir 
I'antique  dragon,  nous  demanderons  et  obtiendrons 
d'etre  deiivres  des  morsurcs  de  ces  reptiles  dan^e- 

reux.  
° 

CHAPITRE  XLVI. 

Du  fruit  de  notre  vigne,   ou  de  Jems-Christ,  qui   a soufferl  et  a  eli  crucifix  pour  nous. 

160.  Instruits  et  conduits,  comme  je  I'espere,  par 
le  tendre  Jesus,  ce  maitre  si  excellent,  nous   avons 
parle  plus  au  long  que  nous  ne  le  pensions,  des 
ileurs  de  notre  vigne  ;  avec  le  secours  de  celui   qui 
aime  et  dirige  les  siens  jusqu'a  la  fin,  en  la  main 
de  qui  nous  sommes,  nous  et  nos  discours,  portons 
notre  attention  au  fruit  de  la  vigne,  rachetant    les 
trop  longs  developpements  donnes  aux  fleurs  par  la 
bnevete  de  ce  que  nous  dirons  des  fruits.  La  scien- 

ce de  ces  fruits  est  tres-haute.  etla  pesanteur   de 
notre  faible  esprit  ne  peut  s'elever  a  de  telles  hau- 

teurs. Pour  sujiprimer  lout  detour,  si  nous  voulons 
des  fruits,  larbre  de  la  redemption  est  planle  sur- 
tout  dans  une  terre  benie,  dans  Marie  la  Vierge  des 
vierges.  La  vigne  veritable,  le  doux  Jesus,  apparut 
dans  la  nativite,   fut  taillee  dans  la  circoncision, 
entouree    comme    dun  fosse  dans  les    embuches 

qu'on  lui  tendit,  percee  de  clous,  liee  par  beaucoup de  chaines,  elle  se  couvrit  de  feuiUes  par  ses  ver- 
tus, elle  fructitia  dans  la  passion  et  rachetal'homme 

d'une  Dianiere  convenable,  h  I'exclusion   de   tout autre.  Mais  vous  dites  : «  Comment  dit-on  que  Jesus 
R  donne  ses  fruits  dans  la  passion,  lorsque  peu 
auparavant  on  a  dit  qu'il  a  donne  ses  fleurs  dans 

gant  :  quos  non  puto  fide  tendere  in  crueinxum  pium Jesum.  Ut  autem  hoc  per  similitudinem  aliquo  modo ostendamus  :  similis  est  enim  (ides  vino,  quod  lanlum colorem  habet  vini,  sed  a  sapore  veri  vini  el  viribus  est 
ahenum  :  cujusinodi  vinum  non  credo  fideliler  Deo 
acceplum,  sed  quale  in  cantico  canlicorum  laudatur  ubi 
ipse  sponsus  ad  sponsam  ail  :  Guttur  tuum,  skut  vinum optimum,  m  ilia  slatim  respondet  :  Dignum  dUedo  meo 
adpotandum,et  dontihus  ejus  ad  ruminandum.  Et  po^t pauca  :  Dabo,  w<iu\\.,tMmmimco,iditum  etmixtumma- 
lorumgrumtorummeorum.  Eccc  quale  vinum  eril  placens aileclo,  el  quod  in  amorem  noslii  ilium  accendal  Est namque  vinum  oplimum  fides  perlecla,  cordis  sententia 
et  oris  confessione  pariler  concordante.  El  quod  SMbdi- 
tur  -.dabo  tihi  vinum  condtlum,  fides  bonis  virlulum openbus  condila  el  e.«pciiala  inloliigilur.  Tali  fide  len- 
d.tur  in  pium  Deum,  non  fide  ficla,  operibusquo  carenle sine  quibus  fides  morlua  est.  Demus  ergo  dileclo  nos- 
tro  pio  Deo  vinum  optimum  fidei  perfecta>,  et  vinum diversis  aromalibus  virlulum  saporosum  :  et  sic  intuea- 
mur  m  faciem  ejus,  pro  nobis  ad  simililudinem  serpenlis 
ffinei  m  cruce  suspensi.  El  quolies  alicujus  serpentins 
tenlalioDis  morsu  nos  cognoverimus  vulneralos,  ad  cru- 
cem  curramus,  et  ad  Ihronum  crucis  quandoque  igno- 
muue,  nunc  summa  gloris  accedamus ,  el  fide,  et  spe, T.    VI. 

cl  charilale  in  liberalorem  piissimum  inlendentes,  per 
mortem  noslri  serpenlis,  qui  mortem  antiqui  serpenlis 
occidit,  a  serpenlum  morsibus  pelemus  ac  poterimus Iiberari. 

CAPUT  XLVI. 

De  fructii  Vitis  nostra,  seu  Chrisii,  pro  nobis   passi  et crucifixi. 

160.  Quia  docenle  et  ducenle,  ut  spero,  nos  pariler 
pio  Jesii,  diice  optimo  el  doclore,  prolixiorem  mullo 
quam  speravimus,  sermonem  habuimus  de  floi-ibus  vilis 
nostra; ;  nunc  eodem  nos  adjuvanle,  qui  usque  in  finem 
diligil  el  dirlgil  suos,  in  cujus  manu  sumus  et  nos,  et 
sermones  noslri  ;  ad  fruclum  ejusdem  vilis  animum'ac- clinemus,  llorum  dispendium  frucluum  compendio  re- 
dempturi.  Conforlata  est  enim  scienlia  fru  jIus  vilis 
noslra;  hujus,  el  non  polest  ad  eam  noslri  ingenioli  lar- 
dilas  elevari.  Ul  ergo  onines  abscindamus  ambages,  si 
fruclus  perquiramus.pra'cipue  redemplio  est  planlala  in 
terra  benedicla,  in  Virgine  virginum  Maria.  Ilia  vilis 
vera,  dulcis  Jesus  apparuil  in  nalivilale,  prajcisa  in  cir- 
cumoisione,circumfossain  insidiis,  perfossa  clavis,  ligata 
vinculis  multiplicibus,  fronduit  in  virtuUbus,  fructificavit 

IC 
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la  nativity  1  Fleurs  et  fruits  est-ce  la  mdme  chose? 

Le  fruit  a-t-il  sans  aucun  iatervalle  reniplace  la 

fleur  1  Ce  n'est  jus  le  cours  naturel  des  choses  ? 

La  fleur  parait  d'aboul,  ct  il  s'ocoule  bien  des  mois 

avantquele  fruit  arriveasa  malurite.  Nouslerecoi)- 

naissons,  il  en  est  ainsi;  niais  le  sujel  qui  nous  oc- 

cnpe  nest  pas  cbosj  seulempnt  bumaine,  c'est  une 
affiire  divine  ,  aussi  ne  su  t-il  pas  en  loules  cbo5es 
IcS  lois  ordinaires  de  la  nalure,  il  obeit  plutot  a  la 

Tulonte  de  celui  qui  a  cree  la  nalure. 

161.  Vous  saisiiez  mienx  cette  pensee,    si   vons 

Toulez  considerer  avec  attention,  qu'en  toule  sorte 
d'arbres,  la  lleur  tonibe  el  peril  a   rappanlion    du 
fruit.    Dans    les    boninies    aussi,    el  dans  presque 

tous  les  animaux,  le  fruit  des  feuilles  fait  disparai- 

tre  la  fleur  de  la  virginite.    U    n'en   fut  pas    ainsi 
dans  la  naissance  de  notre  vigne.  La  tres-heureuse 

vierge  Marie  donna  son  fruil  beni  sans   perdre   la 
fleur  de  sa  virginite;  bien   plus,   elle  lul  enibellie 

par  son  enfanteuienl  admirable  ettres-pur.  Ltslois 
et  les  droits  de  la  nature    eii  furenl  soigneusement 

bannis.  11  n'y  a  done  pas  a  s'elonuer,  si  dans  noire 
■vigne,  le  fruit  tres  salulaire  suivit   imuiediatenienl 
les  fltfurs  qui  ne  disparurent  pas.  Sa  mere  eclalante 

de  beaute    le  produisil  sans  perdre  la  fleur  de  sa 

Terlu,  et  lui-meme  donna  le  fruit  de  notre  redemp- 
tion, sans  que  les  (leurs  de  ses  verlus  viniseiit  a  se 

fletrir.  Cette  malurite  acceleree    du  fruit  ne   man- 

que pas  de  raison   et  d'inslruclion.  11  est    evident 
que  la  diminution  ou  raugmenUllon  de  la  chaleur 

la  retarde  ou  I'active.   Considerez  done  la   vivacite 
de  la  chaleur,  ou  plutot  de  la  ferveur,  dans  le  bon 

i&sas  qui  soufire,  et  vous  ne  serez  pas  etoone  de  la 
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prompte  maturity  du  liuil  qu  il  a  ullert  aux  hom- 
mes.  Le  feu  de  la  chirite  an  dedans,  celui  de  la 

passion au dehors,  lui  faisaient  ress>-n1ir  desardeurs 

incouip.iraliles,  el  lui  t'aisnienl  produire  sans  re- 
tard le  fruit  de  noire  riideniiition.  Celle  grappe  de 

raisin  si  desiree  de  tous  les  palriarches  et  di.s  pro- 

pbetes  el  des  auln'S  jusles,  noire  redemption  fut 

done  operee,  et  I'Eglise,  formee  non-seuk-raent  de 
ceux  qui  vivent  sous  le  temps  de  grace,  niais  de 

tous  les  saints  qui  out  e.xiste  des  I'origiuc  du 

monde,  se  rejouil  de  la  douceur  qu'elle  y  Irouve, 

lorsqu'elle  dit  au  cantique  de  I'aniour  de  son  bien- 
aime  :  « Je  suis  assise  a  I'ombre  de  celui  que  j'a- 
vais  desire,  et  son  fruit  est  dous  a  mon  gosier 

(Cant,  u,  3'.  » 162.  Qu'y  a-t-il  de  surprenant  a  ce  q>ie  la  d61i- 
vrance  des  ju.stes  de  la  tyrannie  du  demon,  des  te- 

nebreSjCl  de  I'ombre  de  la  morl,  de  la  passion  des 
eufers,  oil  ils  etaienl  enfermes,  et  leur  entree  dans 

le  paradis,  soient  conliees  aux  soinsdesanges  ?  A  ce 

que  la  presence  du  Christ,  si  longtemps  desire  et 

appele,  fut  agreable  et  pleine  d'allcgresse  ?  Pour  ce 
quiestdans  I'adversile,  plus  grande  et  plus  long\ie  a 

ete  la  sou' france,  plus  agreable  est  I'arriveedu  libera- 

teur. Or,  combien  desieilesselail  prolongeel'attenle 
du  juste  Abel,  le  premier  martyr,  el  qui,  par  sa 

morl  sanglante,  figura  le  premier  le  hberateur  i 

venir?  Adam  et  Eve,  nos  premiers  parents,  se  rap- 
pelant  mutuellement  dans  les  enfers  les  joies  du 

paradis,  combien  de  temps  soupirerent-ils  apres 
cette  redemption  avec  les  aulres  jusles  et  les  autres 

saints  personnages  qui  attendaient  leur  salut  ?  De 

quels  transports  de  joie   pensez-vous    qu'ils  furent 

'  forte    pas- 
liuDe. 

in  passione ;  et  redemit  bominem,  quem  alio  modo  re- 
dimi  non  convenieljat.  Sed  dicis  :  Quomodo  dicilur  in 

passione  fruclincasse,  qui  paulo  ante  dictus  est  in  nati- 
vitate  ■  Doruissc  ?  Numquid  idem  sunt  (lores  et  fructus? 
An  ila  subito  sine  intervallo  temporis  fructus  suum  flo- 
rem  secutus  est?  Non  enim  id  videmus  fieri  in  rerum 

naluris.  Praecedunt  enim  (lores,  el  inlercedil  muUi  tem- 
poris intervallum,  ul  fructus  .id  malurilatem  perduca- 

tur  :  quod  nos  verum  quidem  e?se  falemur.  Verum  ea 
qus  babcmus  prae  manibus,  non  lantum  human?,  sed 
et  divina  sunt,  unde  non  sequuntur  rerum  naturas 

in  omnibus,  sed  naturae  magis  suum  sequuntur  aucto- 
rem. 

161.  Quod  videlicet  aperlius  intelliges,  si  diligentius 
volueris  iaiucri  in  omni  arborum  genere,  in  orlu  fruc- 

tus florem  dccidere  et  perire  :  in  iiominibus  quoque  et 
fere  cunctis  animonlibus  fructus  foliorum  florem  virgi- 
nilalis  abscindit.  Non  sic  erjt  in  nalivilale  \itis  noslrm. 
Beatissima  enim  Maler  illius  fruclum  quidem  protulit 
benediclum  non  amisso  virginitalis  flure,  imo  magis 
per  partum  mirabilem  et  mundissimum  est  decorata  ; 
ubi  le.\,  ubi  jura  nature  abscissa  sunt.  Non  est  igilur 
magnum,  si  sine  temporis  intervallo  flores  vitis  nostrae 
non  pereuntes  fructus  saluberrimusconseoutus  est.  Pro- 

tulit eum  Mater  pulcherrima  flore  virginali  non  perdito, 
protulit   et    ipse  fructum  redemptionis   nostrs   Qoribus 

virtutiim  non  marccscentibus.  Ncc  tamen  caret  ratione 
maturitas  fructus  accelerata.  Palel  enim,  quia  secundum 
augmcntum  ct  diminutionem  caloris,  malurit.is  fructus 
vel  accelerat,  vel  lardat.  Vide  ergo  magnitudintm  ca- 

loris, imo  fervoris  in  patieiite  pio  Jcs  i,  ct  non  mira- 
beris  fructus  sui  aeceleralionem.  .\rdebal  incomparabi- 
liter  charilalis  inlrinsecus,  et  passionis  exlrinsecus  igne  : 
ut  fructjm  nostra?  redemptionis  sine  mora  produccrct. 
Produclus  est  ergo  botrus  ille  opbbilis  cunclis  patriar- 
chis  est  prophetis  aliisqiio  juslis,  scilicet  redemplio  nos- 

tra :  quem  fructum  Ecclesia  non  solum  e.\  his  qui  sunt 
sub  tempore  grali*,  sed  a  mundi  principio  jUste  Coa- 
gregala,  dcilcein  sibi  fore  gratulalur,  diccns  de  sponso 
in  Canlico  amoris:  Sub  umbra  i/liut,  quem  desiderabam, 
sedi:  e'  fractal  ejuf  dalcis  gu'tari  m,;o. 

162.  Quid  mirum,  si  redemplio  jus'orum  a  diabolica 
tyrannide,  a  tunebris  el  umbra  morlis,  a  carcere  iufer- 
nali,  quo  inclusi  Icnebantur,  reduclio  in  par.idisum,  an- 
gelorum  cusludiae  deput.ilur?  Quid  mirum,  priEsCMliam 
Ghrisli  fuisse  delcctabilem  atquc  volivam,  lantu  tempore 

exspectali  ac  desiderati  ?  In  afllictis  enim  rebus  consti- 
tutis  tanto  solet  essel  gratior  libcratorlsadvenlus.quanlo 
fuerit  diuturnior  afflictio.  Quanio  enim  tempore  primus 

Abel  Justus,  primus  martyr,  qui  sua  passione  primus  li- 
beratorem  praeflguravit,  exspectaverat  ?  Quandiu  ipse 
Adam   et    Eva  parentes  noslri;  adhuc  etiam    in  infuruo 
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saisis  lorsijue  le  diviu  criicitie  arriva  dans  leur 

demeure,  precede  des  angesqui  criaient:  «  Princes, 

ouvrez  les  portes  de  voire  sejour,  et  elevez-voiis, 
portes  eternelles,  aliii  de  laisstT  passer  le  roi  de  la 

gloiie  {Piiil.  xxiii,  9)  .  »  Avec  quel  enlhousiasme 

clian(erenl-ils  un  choeur,  et  iirent-ils  eclater  le 
concert  de  leurs  louanges  et  de  leur  commune  joie  : 

«  Vuus  etes  venu,  6  Sauveur  desire,  vous  que  nous 

atlendions  dans  les  ttoebres,  pour  dfelivrer  les  pri- 

souniers  de  lenr  caplivile.  C'est  vous  qn'appelaient 

nos  soupirs,  vous  qu'invoquaient  nos  plaintes.  Vous 

Stes  devenu  I'espoir  de  ceux  qui  vousdesiraient  et 

pour  jamais  notre  consolation  inlinie.  »  Que  I'ut 
doux  le  fruit  de  la  rSdemplion  pour  ces  ktaes  qui 

avaient  genii  dans  une  servitude  si  profonde  et  si 

amere  I  C'est  la  le  fruit  dont  parte  I'lipoux  au  can- 

tique  de  I'amour  :  «  J'ai  dit,  je  nionferai  sur  le 
palmier  et  je  saisirai  ses  fruits  (Cant,  vii,  8).  » 

Qu"est-ce  kdire,  siir  le  palmier?  sur  sa  croix,  dont 
un  des  bras,  dit-on,  fut  fait  de  hois   de  palmier. 

U  crnii  fat  163.  On  dit,  en  effet,  qu'elle  fut  faite  de  quatre 

'jj^^  ̂'j'^^j_  sortes  de  bois:de  cypres,  de  cedrr,  d'olivier    et  de 
ees  do  bois.  palmier.  De  cypresdans  le  bas,  de  cedre  dans  lalon- 

gueur,  d'olivier  dans  le  haut,  et  de  palmier  dans 

la  largeur.  De  lice  que  I'Apotre  dit  :  wAlin  que  vous 
puissiez  comprendre  avec  tons  les  saints  quelle  est 

la  longueur,  la  hauteur  et  la  profouileur  {Eph.  iii. 

18).  »  Dans  la  croix,  on  appelle  profundeur  le  bois 

qui  etait  lix6  en  terre,  sur  lequel  se  dressait  la  tige 

le  long  duquel  s'appliquait  I'ecbine  du  Sauveur, 
et  qui  forme  la  longueur  dc  la  croix.  Le  bois  trans- 

versal qui  y  fut  assujetti,  et  sur  lequel  les  mains 

elaient  clouees,  s'ajipelle  largeur  de  le  croix.  Celui 
qui  fut  ajoute  par  Pilate  ct  qui  portait  la  titre  triom- 
pbal,  se  nomme  hauteur.  Cliacun  de  ces  bois  a, 

selon  sa  nature,  une  signification  mystique.  Le 

cypres  indique  la  crainte  ou  rhumilite,  il  est  a  la 
racine  de  la  croix  et  donne  sa  signification,  non 

pas  seulement  par  sa  position,  mais  encore  par  la 

nature  de  son  bois  :  on  dit  que  son  odeur  eloigne 

les  serpents,  c'est-i-dire  les  demons,  dontle  princi- 

pal caractere,  I'orgueil,  est  chasse  par  la  vertu 

d'humilile.  Le  cedre,  cet  arbre  majfstueux,  qui  s'6- 
leve  au  dessus  de  tons  les  autres,  represente  la  lon- 

gueur de  la  croix,  ou  bien  la  perseverance,  et  par- 

la  meme,  la  patience.  11  est  tres-recherche,  parce 

qu'il  resiste  loujours,  et  se  trouve  i  I'abri  des  attein- 

tes  de  la  corruption.  L'olivier,  qui  donne  I'huile, 
liqueur  repiesentant  les  auvres  de  misericorde,  in- 

dique la  charite  et  marque  i  juste  titre  la  largeur 

de  la  croix  :  rien  de  plus  large  que  la  charite,  elle 

s'etend  meme  aux  ennemis.  Le  palmier,  embleme 
de  la  victoire,  forme  tres-bien  le  sonunet  de  la 

croix,  et  marque  I'espoir  qu'il  faut  avoir  des  biens 

d'en-haut,  sans  I'abaisser  jamais  aux  choses  d'ici- 

bas.  C'est  cette  partie  qui  porte  le  titre  triomphal 

ecrit,  c'est  li  que  se  trouve  le  fruit  de  la  croix.  Le 
premier  mot  est  «  Jesus,  »  il  signifie  le  salul,  ce 

qui  est  la  meme  chose  que  la  redemption.  Vuili  le 

fruit  de  la  croix.  Jesus-Christ,  en  ell'et,  a  6te  cruci- 

Oe  pour  racheter  I'homme.  Cette  parole  :  Je  mon- 
terai  sur  le  palmier,  du  cul6  de  la  croix   indique 

Explication* 
mysliques du  jjuis  do  la croii. 

paradisi  gaudia,  ad  memoriam  Invicem  revocantes,  is- 
lam redemplionem  siliverant  cum  aliis  Sanctis  et  justis, 

qui  se  liberandos  sperabant  ?  Quiinlo  pulas  cos  exultusse 
tripudio  ,  cum  ilie  Crucifixus  adveuiet,  angelis  pfa?ce- 
denlibus  et  cl.imantibus  :  Tollite  portns  principes  veslras 
et  elevamini  portw  feternales,  et  introibit  Rex  yloritE  ? 
Quanta  pulas  eos  alacrilate  concinuisse,  et  consonis  ju- 
bilis  in  couimunem  laetitiam  pposiluisse  ac  dixiasc : 
Advenisti  desiderabilis ,  quern  exspeclabiimtis  in  tenebris 
ui  educeres  vinctos  de  clau^'lns.  Te  nostra  vocubant  sus- 
pirin,  te  Im'ga  reqidrebant  Inmenta.  Tu  [actus  es  spes 
desideraittibui,  magna  comolatio  in  wternuin.  0  quam 
dulois  fructus  rcdemptionis  his,  qui  in  lanta  et  tam 
amara  servitute  fuerant  constitnti.  Hie  est  fructus,  de 
quo  sponsus  loquitur  In  Canticoamoria:  Dixi,  ascendant 

et  appreliendam  fructus  e/'us.  Quid  est  in  palmam  ?  in 
crucem  ejus,  cujus  una  pars  de  arbore  palmiE  dicitur 
facta  Tuisse. 

1(13.  De  quatuor  enim  generibus  arborum  facta  fuisse 
refertur:  de  cypresso,  de  cedro,  de  oliva,  de  palmis. 
CjTiPessus  in  profundo,  cedrus  in  longo,  oliva  in  alio, 

pajma  in  lato.  Unde  dicit  Apostolus  :  L't possimus  com- 
prehendere  cum  omnibus  Sanctis,  qwe  sit  latiludo,  longi- 
tudo,  sublimitas  et  profandum.  Profundum  vero  in 

cruce  vocatur  illud  lignum,  quod  infixum  eiat  terra",  in 
quo  »tabat  lignum  erectum  et  cui  dorsum  crucifixi  Do- 
niAl  applicaudum  fuerat,  quod  est   crucis   lougitudo. 

Lignum  vero  ex  transverso  illi  appositum  cui  manua, 
eraut  affixae,  latitudo  crucis  nominalur.  Illud  autem 

quod  a  Pilato  fuit  appositum,  in  quo  lilulus  triumphalis 
fuit  scriptus,  allitudo  nuncupatur.  Habent  autem  horum 
lignorum  singula  suas  mysticas  signilicaliones  secundum 
naturas  suas.  Cyprcssus  enim  timorem  sive  humilitatem 
signilicat,  ubi  est  radix  crucis,  per  quam  non  solum  si- 

tus humilis,  seJ  natura  ejus  cxprimitur:  quia,  ut  dici- 
tur, fugat  odore  serpentes,  id  est  diabolos,  quorum  pro- 

pri us  character  superbia  ab  humilitatis  vii'lute  fugatur. 
Cedrus  arbor  longiludine  prsslans  aliis  arboribus,  longi- 
tudincm  crucis,  id  est  pcrseverantiam  signilicavit,  sive 
patienliara.  Naturali  enim  sua  virtute  apprubalur,  quia 
est  valde  durabilis  et  corrumpi  ex  natura  non  potest. 
Oliva  veru  arbor  oleum  elfundens,  per  quam  misericor- 
di<e  opera  significantur,  charitatem  signilicat,  qua;  arbor 
bene  latitudinera  habet  crucis:  quia  lata  est  charitas, 
quae  etiam  ad  inimicos  extendi  priecipitur.  Palma  porro 
arbor  vicloriam  significans,  altitudinem  crucis  optima 
significat  spem  de  supernis  babendam,  non  ad  inlima 
deprimendam.  H;ec  arbor  habet  in  setilulum  triuu.pha- 
lem  scriptum;  in  quo  invenilur  fructus  crucis.  Prima 
enim  dictio  est  Jesus,  per  quam  inteliigitur  salvatio, 
quae  idem  est  quod  redemptio.  Ecce  fructus  crucis. 
Propterea  enim  Christus  crucifixus  est,  ut  rodimeret 
hominem.  Quod  autem  ait.  Ascendant  in  palmam,  i 
parte  crucis  totam  crucem  significavit,  Et  bene  per  pal- 
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la  croix  enti^re  et  complete.  Et  le  palmier  est  bien 

choisi,  parce  que  c'est  lui  qui  porta  le  tilre,  signe 
de  la  redemption,  qui  est  le  fruit  de  la  croix. 

16i.  Mais  quelqu'un  dira  :  vous  voulez  parler 
du  fruit  de  la  vigiie,  et  vous  parlez  du  fruit  du  pal- 

mier. Quel  rapport  eiitre  la  vigne  et  le  palmier  ?  A 

quoi  je  repouds  :  le  palmier  represente  la  croix,  la 

vigae  le  crucilie.  Dites  done  :  le  fruit  de  la  croix 
et  le  fruit  du  cruciQe  sont-ils  diflerents?  Je  ne  le 

pense  pas.  Par  consequent,  lo  fruit  du  palmier  et 

celui  de  la  vigne  ne  furment  qu'uu  seul  fruit.  La  vi- 
gne monta  sur  le  palmier,  elle  saisit  les  fruits  de 

cet  arbre,  fruits  qu'il  n'avait  pas  de  lui-meme, 
mais  par  le  moyen  de  la  vigne  6lendue  sur  ses 

Diiers  fruitt  Tameaux.  Pourquoi  done  la  vigne  dil-elle  :  «  Je 
de  U  croij,  saisirai  ses  trails,  »  et  ne  dit-elle  pas  plutot  rues 

fruits,  lorsque  c'est  le  palmier  qui  tient  son  fruit 
de  la  vigne  et  non  la  vigne  du  ])almier  ?  Le  Christ 

n'eut  paa  ce  fruit  sans  le  palmier,  bien  plus,  11  I'eut 

par  le  palmier,  c'est-a-dire  par  la  croix.  Parce  que 

s'il  n'avait  pas  ete  crucilie,  la  redemption  n'eut  pas 
6t6  realisee.  Jesus  saisit  done  le  fruit  de  la  c:oix, 

celui,  sans  nul  doute  qu'il  avail  produit  par  la croix. 

165.  Mais  cette  grappe  a  plusieurs  grains,  je  veux 

dire  I'accomplissement  de  I'Ecriture,  la  victoire 
remporlee  sur  le  demon,  la  gloire  de  la  resurrec- 

tion, I'admirdble  elevation  de  I'Asceusiou,  la  distri- 
bution des  dons  du  Saint-Esprit.  Pour  ce  qui  tou- 

che  a  I'accomplissement  de  1  Eeriture,  le  Seigneur 
lui-meme  eu  rend  temoignage  par  ces  paroles 

adressees  i  saint  Pierre  :  «  Le  calice  que  in'a  donne 
mon  Pere,  tu  ne  veux  done  pas  que  j-;  le  boive?  Et 

alors  les  propheties,  comment  se  realiseront-elles  ? 

parce  qu'il  faut  qu'il  en  soil  aiusi(</oa;i.xv]ii,  11).  »  Et 

dans  un  autre endroit:  «N'a-t-ilpasfallu  que  fussent 
acoomplies  tuules  les  predictions  qui  sont  eciiles 

dans  la  loi  et  les  prophetes  et  les  psaumes  me 

concernant  {Psal.  xxiv,  ZiA)  ?  »  La  victoire  rempor- 

lee sur  le  demon,  aurait  pu,  mais  elle  nedut  nean- 

nioins  pas  s'oblenir  d'une  autre  maniere.  11  y  au- 
rait grande  folie  i  penser  que  la  sagesse  de  Dieu  el 

du  Seigneur  a  regie  quelque  chose  quiapu  ne  pas 

elre  la  meilleure  des  dispositions.  11  a  fallu  que 

flit  vaincu  par  un  honime  el  par  le  bois,  I'ennemi 
qui  avail  vaincu  I'homme  par  le  bois,  alin  que 
«  d'oii  venait  la  mort,  la  vie  nous  revint,  et  que 
vainqueur  par  le  bois,  le  demon  fCit  vaincu,  par  le 

bois.  >>  Pourquoi  par  uu  homme  qui  etait  Dieu  et 

non  par  un  pur  homiu?  La  raison  en  est  assez 
claire  :  tons  les  hommes  elant  soumis  au  pech6, 

nul  d'entre  eux  ne  pouvait  d61ivrer  les  autres, 

ne  pouvant  pas  mSme  s'atTranchir  lui-meme.  Mais 

le  Christ  tout-puissant,  qui  n'avait  rien  i  dem^ler 
avec  le  peche  origiuel,  parce  que,  par  le  privilege 

special  desanaissance,  il  avail  ete  coucu  sans  la  moiu- 
dre  concupiscence  charuelle,  seul  libre  entre  les 

morts,  seul,  il  pouvait  delivrer  les  autres  de  la 

mort,  ainsi  que  I'enseigne  I'Apotre  :  «  11  n'a  pas 
besoin  d'oDFrir  pour  lui  de  sacnlier,  pour  ses  pe- 

ches  d'ignorance  ou  pour  ceiis  du  peuple,  comme 
le  pratiquenl  les  aulres  prelres. 

166.  Que  si  on  demande  pourquoi  Dieu  a  voulu 

delivrer  I'homme  par  lui-meme,  plulot  que  pur  le 

moyen  d'une  autre  creaturej  nous  pouvjns  en 
chercher  le  motif  dans  sa  charite;  pour  la  faire 

eclater  a  iios  yeux,  non-seulemeut  il  s'est  iucarne, 
mais  de  plus,  il  est  mort  pour  nous.  Par  eel  exces 

Poiirquiji    111 R6dem|)teur 
est  Homme Uieu. 

I'onrqiioi 

Dieu    nous  a riicliet^s 

par  lui-m$me 
et  non  point 

par   If 

rninistfere 
d'nn  autre. 

mam,  in  qua  titulus  signum  redemptionis,  quas   fruclus 
crucis  est,  invenitur. 

164.  Sed  dlcet  aUquis :  Dicturus  eras  de  fructu  vilis, 
et  dicis  de  fructu  palmae.  Quae  concordia  est  vitis  et 

palmai?  Ad  quod  eyo  :  PalmaCrucem,  vitis  vero  signi- 
iicat  Crucifi.'sum.  Die  igitur,  nutnquid  diversus  est  fruc- 

lus crucis,  etcrucidxi?  Non  puto.  Ergo  el  idem  est  fruc- 
tus  et  paloiEe,  el  vitis.  Ascendit  vitis  in  palmani,  appre- 
hendit  fruclus  palmse,  non  quos  palma  habuil  e\  se,  sed 
ex  vile  in  palmam  extenta.  Quare  ergo  dicit  ipsa  vitis, 
Apprehendam  fruclus  e/us,  et  non  potius  dicit  meos  : 
cum  palma  fructum  habuerit  a  vile,  non  vitis  a  palma  ? 
Chrislus  non  habuit  hunc  fructum  sine  palma,  imo  et 

per  palmam,  id  est  per  crucem  :  quia  si  Cbristus  cruci- 
flxus  non  essct,  non  fuisset  sccuta  redemptio.  Appre- 
hendit  ergo  Chrislus  fructum  crucis,  ilium  profecto, 
quem  ipse  per  crucem  fuerat  oper.itus. 

165.  Sed  habet  hie  botrus  grana  mulla,  scilicet  imple- 
tionem  Scripturs,  victoriamde  diabolo,  resurrectionis 
gloriam,  ascensionis  mirabilem  elevalionera,  donorum 
Spirilus  Sancti  missionem.  De  impletione  Scripturie  ipse 
Duaiiqtis  testimonium  perhibet,  dicens  Pelro ;  Calicem 

quW*  d^dit  mihi  Putur,  non  vis  ul  bibam  ilium  ?  Quo- 
modo.ergo  implcbunlur  scripluras?  quia  sic  oportet  fieri. 
Et    in,  alio  low  ;  Nonne  oporluU  adimpl'ri  omnia,  quae 

scripia  sunt  in  lege,  el  propheiis,  et  psabnis  de  me  ? 
Victoria  de  diabolo,  ct  si  alio  modo  poluit,  tamen  alio 

niodo  impleri  non  debuit.  Multum  eiiim  desipil,  quisa- 
pientiam  Dei  et  Domini  aliud  aliquid  putat,  nisi  id 
quod  prsestantissimum  fuit,  ordinasse.  Necessarium  fuit 
eum  per  liomiuem  viuci  et  per  lignum,  qui  hominem 
vicerat  per  lignum  :  ut  unde  mors  oriebulur,  iiide  vita 

resurgeret,  et  qui  in  ligno  vincebal,  in  liyno  quoque  vin- 
cerelur.  Quare  autem  per  hominem  qui  erat  Deus,  et 
non  persiuiplicem  hominem,  satis  maiiileslum  est:  quia 
omnes  homines  peccalo  erant  obnuxii,  et  non  poleial 
quisquam  aliorum  solvere  vincula,  qui  seipsum  solvere 
non  valebat.  Chrislus  enim  fortis,  qui  originali  peccato 
nihil  dobebat,  eo  quod  singulari  privilegio  nascendi  sine 
omni  carnali  concupiscentiaconceptus  erat,  qui  solus  est 

inter  mortuos  liber,  solus  a  morte  polerat  murluos  libe- 
rare,  sicut  ail  Apostolus  :  Non  hubebut  necesse  pro  se 

ofjerre  sacrificium,  qucmadmodum  alii  sacerdoles,  lam 

pro  sua,  quam  pro  p  ipuli  ignorantia. 
166.  Si  autem  quairitur,  quare  Deus  potius  per  se, 

quam  per  aliquam  aliam  creaturam  hominem  voluerit 
liberare  :  possumus  hoc  quidem  charitali  ejus  imputare, 
quam  ul  nobis  commcndaret,  non  solum  incarnatus,  sed 
et  mortuus  est  pro  nobis.  Ti'adidit  nihilominus  per  boa, 
formam  rharitatis,  ut  parati  simus,  cum  necessilas  exe.r 
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d'amour,  il  nous  a  donne  aussi  un  exemple,  afin 

que  noussoyonsprets,  lorsque  la  necessite  I'exige- 
ra,  el  donner  notre  vie  pour  iios  freres,  en  voyant 

que  notre  roi  a  donne  la  sienne  pour  nous.  II  est 

encore  un  autre  bon  motif  qui  explique  pourquoi 

le  Seigneur  en  personne  nous  a  racheles  ;  il  ne 

convenait  pas  que  nous  fussions  reformes  par  un 

autre  que  par  celui  qui  nous  avait  formes  des  le 

principe.  Car,  couime  nous  avons  ditplusieurs  fois 

d6ja,  le  travail  par  lequel  nous  avons  ete  retails  nous 

provoque  davantage  a  I'amour  que  celui  par  lequel 
nous  avons  ete  fails.  Cela  etant,  si  nous  avions  ete 

rfetablis  par  un  architecte  autre  que  celui  qui  nous 
avait  etablisen  notre  premier  etat,  nous  serious  plus 

obliges  envers  le  second,  qu'en  vers  le  premier,  et aussi 
nous  aimerions  mieus  la  creature  quele  Createur, 

ce  qui  ne  convient  pas.  Afm  done  de  nous  exciter 

il  I'airoer  de  tout  noire  coeur,  de  toute  noire  4me, 
et  de  toutes  nos  forces,  ce  Dieutres-inPiniment  bon 

a  depense  tout  ce  qu'il  devait  pour  nous  creer  et 

nous  recreer  sans  qu'aucun  etranger  soit  admis 
a  nous  communiquer  ses  bienf^uts. 

1C7.  Saisissons,  de  loute  la  force  de  nos  desirs,  le 

fruit  de  notre  redemption,  et  bien  souvent,  ouplu- 
t6t  sans  relacbe,  rappelant  a  notre  souvenir  la 

douceur  qu'il  renferme,  savourons-le  dans  noire 
intelligence  ;  cachons  dans  le  vase  de  no- 

tre ujemoire  ce  sang  tres-pur  de  la  vigne,  le 

sang  de  Jesus  tout  empourpre,  parce  qu'il  est  de- 
venu  notre  redemption;  c'est  par  lui  que  nous 
avous  ete  sauves  et  delivres.  Ces  tleurs,  ce 

fruit,  qui  I'ont  delivree  de  la  tyrannie  dudemon,  re- 
font  I'ame  lidele  ;  ils  I'empecheut  de  defaillir   dans 

ce  desert  ennuyeux  ou  elle  Iravaille  sans  reliche  et 

sans  repos,  soupirant  apres  la  terre  oii  coule  lelait 

et  le  miel,  et  s'ecriant    avec  I'Epouse  :  «  Entourez- 
moi  de  fleurs,  soutenez-moi  de  fruits,    car  je  lan- 

guis  d'amour   {Cant.  ii.  5.  )  .  »    Elle    n'ignore  pas  utiinedela 

quel  a  ete  le  fruit  de  la  vigne  de  I'arbre  de  vie,  qui  j^^a'pasa^n 
est  Jesus-Christ.  Elle  avait  conime  reconvert  lelitde  ̂ u  Seignenr. 
sa  conscience,  des  fleurs  des  vertus  et  de  la  passion 

de  son  epoux,  cette  ame  qui  s'ecrie  dans  le   meme 
cantique  de  I'amour  :    «  Notre   lit  est  tout  fleuri,  » 
convert,  non  de  fleurs  etrangeres,  mais  de  celles  que 

vous  produirez,  6  doux  Jesus.  Venezdonc  et  recon- 

naissez  vos  fleurs,  reposez-vous  dans   la  couche  qui 

en  est  ornee.  C'est  de  ces  fleurs  que  TEpouse  veut 

que  I'entourent  les  amis  de  I'Epous,  ceux   qui  prS- 
chent  la  parole  de  Dieu  :  sachant  leur    verlu,  con- 

naissant  les  effets  qu'elles  produisent  lorsque  le  mi- 
uistre   de  la  parole  les  rappelle  a  la    memoire,   et 
senlant  combien  elles  fortifient  dans  les  tentations 

et  les  perils  de  cette  vie,  combien  elles  euflamment 

dans  le  cceur  le  desir  de  la  patrie  d'en  liaut.  Je   ne 

doute  point  que  cette  meme  Epouse   n'ait   ete  par- 
fois  introduite  dans  le  jardin  des  Saintes-Ecritures 
de  son  Epoux,    jardin    delicieux    oil    elle    a  trouve 

I'arbre  de  la  vie,  la  vigne  veritable  dont  elle  a  cueil- 
li  les  fruits  avec  empressement,  roulant  et  roulant 

encore  dans  son  esprit,  considerant   avec  attention 

quelles    influences    elle  a  resenties    de    I'amour 
de    son    bien-aime,     ou    mieux     de     son  bien- 

aime   lui-meme  :    et  elle   a   senti   immanquable- 

ment  combien  elle  doit  I'aimer,  combien   la   seve 

tres-feconde  qu'elle  a  puisee   aux  rameaux   de  cet 
arbre  tant  aime   doit  la  fortifier  pour  soutenir  tous 

geri'.,  pro  fratribus  nostris  animas  nostras  poncre,  cum 
regem  nostrum  pro  nobis  aniniam  potuisse  \idemus.  Est 
et  adhuc  alia  rationabilis  causa,  quare  per  Dominum 
redempli  sumus  :  scilicet  quia  nequaquam  decuit  nos 
per  alium  refopniari,  quam  per  eum,  per  quem  Ibrmati 
eramus.  Plus  enim  excitat  nos  ad  charilalem  formatio, 
sicut  saepius  supra  dictum  est,  quam  formatio.  Si  ergo 
per  alium  quam  per  ipsum  per  quem  sumus  formati, 
format!  essemus  :  plus  reformatori  nostro,  quam  forma- 
tori  deberemus;  et  sic  plus  diligeremus  crealuram, quam 
creatorem,  quod  esset  inconvenions.  Ut  ergo  incitarct 
nos  ad  diligcndum  ipsum  ex  toto  corde,  ex  tola  anima, 
et  ex  omnibus  viribus  nostris;  impendit  nobis  quidquid 
debuit  creando  et  recreando  nos  oplinius  Deus,  cujus 
beneliciis  non  comraunicat  alienus. 

167.  Fructum  igilur  redemptionisnostrae  totodcsiderio 
complectamur,  et  saepius,  imo  sine  intermissione  ad 
menioriam  revocantes  latcntem  in  ipso  dulcediuem,  lin- 

gua intcllectus  nostri  degustemus,  et  in  vase  memoriEB 
nostrae  recondamus  sanguinem  hujus  uva?  meracissimum 
sanguinem,  inquam,  rubicund!  Jesu  :  quia  factus  est 
nobis  rcdemptio,  quia  per  ipsum  salvati  et  liberati  su- 

mus. His  floribus,  hoc  fruclu,  quo  rcdempla  est  a 
lyrannide  dacmoniaca,  jugiler  reficienda  est  fidelisanima, 
ne  in  hoc  fae.dioso  deserto  deflciaf,  in  quo  sine  rcquie, 
sine  intermissione  laborat,   suspirans   ad    illam  terrain 

lacte  et  melle  manantem,  et  cum  sponsa  proclamans  : 
Fulcile  me  floribus,  stipale  me  mali':,  quia  amore  lan- 
gueo.  Non  ignorat  ipsa,  quis  et  qualis  fuerit  fructus 
vilis  ligni  vitas  Jesu-Christi.  Nonnunquam  enim  ledum 
conscientiae  suae  floribus  virtutum  et  passionis  Sponsi 
sui  resperserat,  quae  eidem  in  eodem  cantico  amoris 
proclamat  :  Leciulus  noster  fJoridus;  non  de  alienis, 
sed  de  tuis  floribus,  dulcis  Jesu.  Veni  ergo  et  agnosce 
fuos  flores  :  requiesce  in  lectulo  (uis  floribus  adornato. 
His  ergo  floribus  petit  a  sociis  sponsi,  ab  annuntiato- 
ribus  verbi  Dei  se  sponsa  fulciri  ;  sciens  profecto  quid 
virtutis  habeant,  qualeni  effectum  operenlur  in  ipsa  tales 
flores  per  ministrum  verbi  ad  menioriam  revocali ;  quan- 

tum ipsam  in  tentationibus  et  periculis  praesenlis  vita 
confoitent,  quantum  ad  superniE  patriae  desiderium 
accendanl.  Mec  dubilo  quin  eadem  sponsa  in  hortum 
sanctarum  Scriplurarum  sui  sponsi  quandoque  fuerit 
introducta,  ubi  procul  dubio  lignum  vitae  vitem  vcram 
invenit,  cujus  alacriter  fructum  apprehendit,  volvens  in 
mcnte  sua  et  revolvens  et  inlucns  diligenter  ac  perspi- 
caciter,  qualem  ex  ardore  dilccti  sui,  imo  ex  ipsodilecto 
fuerit  fructum  consecuta  :  sensitque  infallibiliter,  qiian- 
lum  amoris  ei  debeal,  quantum  ad  omnia  pericula  sus- 
tinenda  merito  debeat  confortari  gustato  spiritu  fruc- 
tuosissimo,  quem  ex  arbore  tarn  dilecla  suscepil.  Optat 
ergo  sibi  saepius  ad  memoriam  revocari  hos  flores  et 
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les  perils.  EUe  desire  done  qu'on  lui  ra])pelle  son- 
vent  au  souvenir  ces  fruits  et  ces   (leurs  :  elle  veut 

que  les  uns  I'enlourent  pour  rempecUer  de  lomber, 
et  que  les  aulres  la  so\iliennent  ))our  quelle  ne  soil 

pas  ̂ branlee,  sachant  tout  ce   qu'ont    de    force    et 
leur  odeur  el  leur  saveur. 

168.  Quant  ice  quelle  ajoute,  «  parce  que  je  lan- 

guis  d'amour,  »  que  signilie  cette  expression  sinon, 

qu'enllamiu^e  du    desir  de  voir   la  celeste   palrie, 

I'Epouse  ne  supporle  pas  un  delai  prolonge  ?  Aus- 
si  on  lit  au  uieiue  eudroit  :    «  Filles   de  Jerusalem, 

annonccz  i  mon  bien-ainie  que  je  languis  d'amour 
[Canl,  II.  5).  »  Quel  est  cet  amour  si   fort,   et  qui 

fait  ainsi  laiiguir?  iN'est-ce  pas  ce  sentiment   dont- 
Comment     il  e,st  ecrit  :  «  I'amour  est    fort  comme    la  inort  ?  n 
esiTort      Quelle  est  cette  force  qui  produit  la  faiblesse  ?  Que 

eomme  11    ceux-la    renondeut,    qui     out    lu   celle    question 
morteln^ao-  '  ,        ,.        .   ■  „   ■        ,  .       , moins  soBrce  dans    le    livre    de     1  experience.     J  ai      dit     de 

4b  fiiblesse   I'gjp^rience.   Et    pourquoi    pas    de    la    sagesse, 
car    la  sagesse    vient  de  la  saveur  ou  du  goiit. 

Que  ceuxdonc  qui  out  lu  dans  le  livre  de  la  sagesse 

c'est-a-dire  qui  out  exiierimenle  la  saveur  interieu- 

re,  pailent  et  nous  instruiseni;  qu'ils  nous  appren- 
nent  quel  est  cet  amour  qui,  fort  comme  la   mort, 

rend  I'homme  languissant  jusqu'i  la  mort,   car  il 

n'est  gueri  qu'a  la  mort  qui  frappe  le  corps  et    pas 
avant.  On  pourrait  bien,  dans  le  temps    interme- 
diaire  de  la  vie  mortelle  ou  de  la  mort  vivauie  que 

Ton  passe  sur  la  terre,  etre  console  par  les  lleurs  et 

les  fruits  du  bien-aime,  si  ardemment  desire,  mais 

on  u'en  pent  etre  rassasie,  jusqu'4  ce    que  vienue 
le  jour  que  les  coeurs  appellent  de  leurs   voeux,  di- 
sant  avec  le  propbete  :  «  Je  serai   rassasie   lorsque 

voire  gloire  m'aura   apparu.  (  Psal.  xvi.  14  ).  »  Et 

bunc  fructum  :  quia  et  illis  fulciri,  ne  cadat;  et  his 
Etipari,  ne  aliquo  modo  movcatur,  exorat  :  sciens  nimi- 
rum  quid  virium  habeant  et  illorum  odor,  et  tiujus 

sapor. 
168.  Quod  autem  addit,  guia  amore  /anjueo,  quid  est, 

nisi  quod  sponsa  desiderio  siiperna;  patri*  accensa  dila- 
tionein  diuturnam  non  patilu.-?  Undo  in  eodem  :  Ftlim 
Jerusalem,  nuntiate  di/evin,  quia  amore  lanyueo.  Quis 
est  amor  isle  tam  validus,  et  languorem  iiiducens? 
Numquid  non  est  aniop,  dc  quo  scripturu  est  ;  Forlis  est 
ut  mors  dilnclio  ?  Qualis  est  isia  forlitudo,  quie  intirmi- 
tatem  inducit.  Respondeant  illi  qui  in  libro  experientis 
hujus  qii£Eslionis  sobitionem  perlegerunt.  E.xperieiitis 
dixi.  Et  quare  non  sapientia",  quie  a  sapoie  dicta  est? 
Qui  ergo  in  bbro  sapientiie  Icyerunt,  id  est,  quisaporeoi 
internum  experti  sunt,  dicant  ct  doccant  not,  quis  sit 
iste  amop,  qui  cum  sit  fortis  ut  mors,  facit  amantes  lan- 
guerc  usque  ad  mortem  :  quia  in  murle  hujus  coiporis, 
et  non  ante  sanantur.  Possent  quidem  medio  tempore, 
dura  in  vila  hac  morlali  sive  in  hac  moite  viiali  degunt, 

dilecti  ac  desidei-abilis  fioribus  et  I'ructibus  consolari,  at 
Don  satiari ;  donee  veniat  dies,  quem  cum  Prupheta 
de>iderant  dicentes  :  Satiobor  cum  apparuerit  gloria 
tua.  Et  in  alio  loco  :  Adimplebis  me  jucunditate  cum 
vuUu  tuo  ;  delectaliones  in  dextera  tua  usgue  in  finem. 

dans  un  autre  endroit  :  «  Vous  rae  remplirez  de 

joiek  la  vue  de  voire  visage  :  les  jouissances  sont 

dans  voire  main  droitc  jusqu'a  la  tin  [Pialm.  xv. 
11.  )  »  C'est  de  cette  main  droite  que  nous  lisons 
ailleurs  :  «  Sa  gauche  est  sous  ma  tele  et  sa  droite 

m'elreiudra.  [Cant,  n  6  et  viu.  3  ).  »  Et  voyezcora- 

bien  ce  lexte  s'accorde  avec  les  precedents  :  on  ap- 

pelle  «  gauche  »  le  souvenir  de  cet  amour  qu'au- 
cun  autre  ne  surpasse,  et  qui  a  fait  donner  sa  vie 

pour  ses  amis.  Par  la  «  droite  »  on  designe  la 

bienheureuse  vision  de  Dieu,  promise  aux  amis  du 

Seigueur,  et  la  joie  produite  par  la  presence  de  la 

niajesle  divine.  C'est  avec  raison  que  cette  vue  du 
Tres-Hnut,  que  cet  inexprimable  amour  de  sa  pre- 

sence est  com[iris  sous  le  nom  de  droite,  dont  on 

a  dit  avec  transport  :  «  Les  delectations  sont  dans 

voire  droite  jusqua  la  fin.»  C'est  avec  raison  aussi 
que  cet  amour,  diyne  dun  sentiment  perpetuel,  est 

marque  i  la  gauche  alin  que  I'Epouse s'a])puie  et  se 

repose  sur  lui,  jusqua  ce  que  I'iniquite  arrive  i  son 
terme.  11  est  done  bien  <pie  la  main  gauche  de  I'E- 

pouxpoit  sous  la  tele  de  iE|iouse,  et  qu'elle  y  incli- 
ne sa  tete,  c'est-a-dire  I'lntention  de  son  esprit,  pour 

qu'elle  ne  s'abaisse  jamais  vers  les  di  sirs  charnels 
et  terreslres  :  parce  que  le  corps  qui  se  corronipt 

accable  Time,  et  la  maisoiide  terre  opprime  lecoeur 

qui  pense  beaucoup  (Sap.  ix.  15.  )  Les  lleurs 

el  les  fruits  de  noire  vigne  et  la  gauche  de 

I'Epoux  de.-.ignent  done  la  meme  chose  :  et  la 
droite  exprime  la  gujrison  de  la  langueur  que 

cause  I'amour. 

169.  C'est  done  par  ces  lleurs  et  ce  fruit  de  notre 

vigne  que  veulent  etre  soulenus,  el  en  eux  qu'ils 
mettenl  uniquement  la  gloire  d'etre  appuyes,   ces 

De  qua  dextera  alias  legitur  :  Lcei.'a  ejus  sub  capite  meo, 
el  dextera  iltius  umplexubUur  me.  Et  vide  quam  bene 
ista  aucloritas  cum  superioribus  concordat  :  ut  Iteva 
dilecti  appellelur  recoidatio  illius  chdritatis,  qua  nulla 
major  est,  quam  ea  qua  posuit  animain  suamproanjicis 
suis.  In  dextera  \eio  beala  Dei  visio,  quam  ppoiuisit 
amicis  suis,  et  gaudium  de  prasentia  divins  majestatis. 
Merito  ilk  Dei  et  deilica  visio,  lUa  diviuae  prajsentiiE 

inasslimabilis  dilectio  in  dextei'a  depututur,  de  qua  de- 
leclabilitcr  canitur  :  Delectaliones  in  dextera  tua  uique 
in  finem.  Merilo  in  loeva  memorialis  ilia  et  semper 
memoranda  dilectio  collocatur  :  ut  donee  transeat  ini- 

quitas,  super  earn  sponsa  requiescat  etrecumbat.  Merito 
ergo  l<eva  sponsi  sub  capite  spunsi,  super  quam  vide- 

licet caput  suum  intlinata  suslenlet,  id  e.-.!,  mentis  sua? 
iiitentionc  incurvetur,  ne  inclinelur  ad  carnaba  et  SSECU- 
laria  dcsidcria  :  quia  corpus  quod  coriumpitiir,aggravaf 

animam,  el  dep;'iinit  terrena  inhabitatio  sensum  multa 
cogitanteni.  Idem  ergo  per  (lores  ct  fructum  nostree 
vitis,  et  per  l*vam  ipsius  sponsi  figuratur  :  languoris 
autem  sanatio  per  dexteram  ejus. 

169.  Per  hos  ergo  floret  et  fructum  vitis  nostrae  petunt 
se  fulciri,  nee  aliena  dilectione  gluriantur  se  sustentari. 
qui  spem  et  flduciam  suam  non  in  rebus  caducis  posue- 
runt  ;  sed  ilia  tantum  anima,  quae  modo  pro  amoie  *t 
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bomtnes  qui  n'ont  point  plac§  leur  esprit  et  leur 

coufiance  dans  les  clioses  caduques  :c'estla  le  cas 

seul  de  I'ime,  qui  dans  son  amour  et  son  ardent 
desir  pour  le  bien-aime,  languit,  oupliitot  meurt,  i 

I'enJroit  des  occupations  mondaines  et  corporelles, 

ccEurlieiircux  a  qui  s'adressent  ces  paroles  :  oQuelle 

est  Cfdle-ci  qui  s"eleve  du  desert,  inoodee  de  de!i- 
ces.  appiiyee  stir  son  bien-aime  ?  {Cant.  in.  10. )  » 

Ils'eleve,  en  elTet,  du  desert  de  ce  monde,  celui  qui 
a  uni  son  coeur  au  coeur  de  son  bien-aime,  cber- 

chantles  realites  d'cn  liaut,  et  non  ce  qui  se  voit  sur 

la  terre.  .\insi,  I'Epouse  est  inondee  des  parfums 
des  vertus,  elle  estcomme  couverte  du  parfum  de 

differenles  senteurs  ramassees  dans  le  jardin  de 

ri^lioux,  en  marcbaiit  a  la  suite  de  celui  qui  ayant 

soulfert  pour  elle,  lui  a  l.iisse  son  exemple.  Aussi 

on  le  dit  avec  raison  :  «  elle  est  appuyee  sur  son 

bien-aime,  n  non  point  sur  I'liomme,  car,  «  mau- 
dit  est  riiomme  qui  met  sa  conliance  en  Thomme, 

et  qui  place  son  appui  sur  un  bras  de  cbair, 

(Jerein.  zvn.  5.  ),  »  ni  sur  les  autres  clioses  de  la 

terre,  puisqu'elle  a  tout  regarJe  comme  du  fu- 
niier,  alia  de  pouvoir  gagner  Jesus-Christ.  Une 

il^D'y  r'nul  ̂ elle  4me  done,  qui  a  present  est  soutenue  par  les 
rtegoit.  fjeurs  et  le  fruit  de  la  veritable  vigne  deson  Epoux, 

qui  eu  cetle  vie  languit  jusqu'i  la  mort,  tant  est 

grand  son  amour  pour  lui,  disant  avec  Job.  «j'ai 
perdu  respoir,je  ne  puis  plus  vivre,  (Job.  vir.  16);  » 

une  telle  inie,  dis-je,  merilfra,  aprescetexil,  d'etre 
ineirablement  embrissee  par  la  droite  de  sou  bien- 

aime,  et  d'etre  rassasiee  du  fruit  du  bonheur  eler- 

nel.  Si  langueur  ne  guerissant  point,  mais  s'aug- 
mentant  au  contraiie.  La  langueur  qui  causait  un 

desir  intolerable  dans  son  ardeur,  sera  guerie  dans 

la  jouissance  tres-douce  du  bien-aim6  si  impatiem- 

Au  ciel. 
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ment  attendu  ;  ce  desir  nfianmoins  ne  disparaltra 

pas,  bieu  au  contraira,  il  sera  accru  :  Mais  alors  ce 

ne  sera  plus  la  langueur,  mais  I'eloignement  du 
degout,  carle  coeur  desireus  serapleinement  rassa- 

sie  del'objet  qu'ildemande,  et  dans  ce  rassasiement 
par  une  renaissance  reciproque,  interminable  et 
inexplicable,  il  apprendra  i  le  desirer  encore,  le 
desir  produisantla  satiete,  et  la  sobriet6  provoquant 

le  di'sir.  Mais  revenons  au  raisin. 

170.  En  cette  grappe  de  raisin  de  notre  ridemp-  Aiiegresse 

tion,  le  troisieme  grain,  c'est  la  resurrection  du  resorrreciion 
Seigneur.  Qui  en  expliquera  toute  la  douceur?  d"  SeigDoi;r. 

iNeanmoins,  que  quelqu'un  comprenne,  s'il  le  peut, 
la  grandeur  inexprimable  de  la  passion  a  la  fois  si 

beureuse  et  si  triste;  qu'il  voie  de  qiHle  amertiime 
de  desespoir  furent  saisis  les  coeurs  des  amis  de 

Jesus  soulirant  ;  qu'il  entende  les  lamentations  de 

ces  femnies  lideles,  qui  n'abandonneient  point  ce 

ttndre  Sauveur  lorsqu'il  se  rendait  au  lieu  de  son 

supplif.e,  lorsqu'il  portait  sa  crois  et  exhalait  son 
ame  Ir^s-douce.  Ou'il  fasse  attention  surlout  ̂   cette 
pauvre  femme  qui  etait  alors  dcbout  et  qui  est 

aujotird'bui  la  luaitresse  du  monde,  la  mere  du 

Seigneur,  et  qu'il  remarque  quel  glaive  aigu  de 

douleur  perca  son  ame.  (Ju'il  contemple  tout  I'uni- 
vers  compatissant  aux  douleurs  de  sun  auteur, etla 

terre  enveloppee  de  tenebres.  Qu'il  fasse  attention, 

dis-je,  k  toutes  ces  circonstances.et,  qu'ciun  si  grand 
bouleversement,  il  ajoute  la  serenite  du  troisieme 

jour,  avec  lajoie  inesperee  de  la  tres-joyeuse  re- 

surrection, et  qu'il  rellechisse  altentivement  sur  les 
transports  d  aiiegresse  avec  lesquels  les  disciples 

accueillirent,  sortant  d'entre  les  morls,  le  Seigneur 
qu  ilsavaient  vu  perir  avectantdetristesse  Voyez  de 

quel  bonheur  Jesus,  en  saresurrection,  recompensa 

desiderio  dilecli  corporalibiis  et  mundanis  curis  languet, 
itno  et  moritur,  cui  et  d\caU\r  :  Qu'e  est  isla,qu(£nsi:e>i- 
du  de  deserln  deliciii  nfftiiem,  innixa  super  dileclnm 
suum?  De  deserto  quippe  tinjns  mundi  abcendit,  quae 
corsuum  cum  corde  dilecli  in  ea  charitate  connexuit, 
qufrens  ea  qii«  sursiim  sunt,  non  qude  super  leiTam. 
Unde  deticiis  virtutuni  aTlluit,  lanquam  iinguento  deli- 
buta  di\ersorum  arumatum,  qua;  de  dilecti  paradiso 
collegit,  se  [uens  cum  qui  pro  ea  passus  suum  ipsi  reli- 
quit  e.xemplum.  Unde  et  bene  dicitur  :  Innixa  super 
dJectum  suum,  non  super  hominem  :  quia  maledictus 
homo  qui  confidit  in  honiine,  et  ponit  carnem  brachium 
suum,  nee  super  aliquas  res  terrenas,  quae  omnia  repu- 
tavil  quasi  stcrcora,  ut  Cliristum  lucrifaceret.  Talis  ergo 

anima,  quas  tuncfloribus  et  fructu  vitis  sponsi  sui  fulci- 
tur,  qua  modo  piae  amore  illius  languet  usque  ad 
mortem,  dicens  cum  Job  :  Uesperaii ,  nequaqunm  jam 
ultra  viu'im:  tntis,  inquam,  post  lii^c  sponsi  dulcissima 
dexlera  incff.ibililer  amplexari,  et  fructu  teleniie  jucun- 
ditatis  satiari  meicbilur,  languore  non  solum  sanalo,  sod 
et  aucto.  Sanabitur  enim  languor  inlolerabilis  dcsiderii 
in  perfruilior.e jucundissima  dilecti  desiderati,  non  tamen 
aoferetur,  imo  augebilur  idem  desiderium ;  sed  tunc  non 

erit  languor,  sed  depnlsio  fastidii,  cum  desiderans  ple- 
nissime  satiubitur  desiderate,  c(  saliatus  discet  in  salio- 
tate  desiderare  mutua  et  interminabili  et  inexplicabili 

generalione,  desiderio  generante  satieUitem,  et  satietate 
desiderium  pariente.  Sed  jam  revertaniurad  uvam. 

no.  Est  tcrtium  granuui  in  botro  redemplionisnoslrae 
dominica  resurrectio,  quae  quantum  liabuit  habeatque 

dulcedinis,  quisexplicet  .''  Ponataliquis  tamen,  si  quis  po- 
test, in  corde  suo  magnitudinem  inelfabilem  illius  bea- 

tissima!  et  tristissimie  passionis  :  videat  quanta  despera- 
tlonis  mcErore  ilia  dilectorum  passi  Jesu  corda  percussa 
fuerunt  :  videat  illarum  fidelium  mulierum  lamentalio- 
nes,  qn;e  dulcissimum  Jesum  ad  passionis  locum  euntem 
cum  sibi  crucem  bajularet,  et  cum  dultissiman  animam, 
expiraret,  non  deseruerunt.  Videat  prscipue  illam  tunc 
spectantem  mulierculam,  nunc  vero  roiindi  dominam 
Matrem  Domini,  quam  aoutus  doloris  gladius  animam 

ejus  pertransierit.  Videat  totius  mundi  machinam  fabri- 
cator! suo  compatientem,  terra  caligine  involutam.  Vi- 

deat, inquam,  hseo,  et  tants  turbulioni  screnitatcm  tertis 

diet,  et  insperatam  laetitiam  laetissimae  resurrectionis  an- 
nectal,  recogitetque  propensius,  cum  quanta  exultatione 
susceperint  Dominum  a  mortuis  resurgentem,  quem  cum 
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cette  douleur  de  leur  kme,  et  la  tres-sainte  chne  de 
son  dernier  repas,  on  laqiielle  il  dit  :  «  Je  ne  boirai 
phis  de  ce  fruit  de  la  rigne,  jusqu'4  ce  que  je  le 
boire  nouveau  avcc  vous  {Matth.  xivi,  29).  »  Voili 
done  que  la  vfirilable  vigne  ressuscite  dans  la 
gloire  :  il  mangea,  ce  divinSauveur,et  but  avecces 
memes  disciples,  avec  une  tros-grande  joie;  il  se  Ct 
voir  et  toucher  i  quelques-uns  qui  doutaient  dii fait  de  sa  resurrection. 

171.  Que  nul  ne  peuse  qu'il  ressuscita  seulemcnt 
pour  rejouir  ses  disciples  :  il  ressuscita  pour  nous 
et  pourtout  le  nionde,  reudant  heureux  tous  ceux 

qui,  sans  I'avoir  vu,  croientneanmuins  qu'il  a  souf- fert  pour  nos  peches  et  qiril  est  ressuscite  pour 
notre  justilication  {Rom.  iv,  25)  :  circonstances  par 
oil  nous  apprenons  que  si  nous  sommes  parlici- 
panU  de  sa  passion,  nous  partagerons  la  gloire  de 
sa  resurrection,  puisque  nous  sommes  convaincus 
que  notre  chef,  condamneaune  mortiguomiuieuse, 
est  ressuscite.  «  Car  si  tous  meurent  en  Adam,  tous 
serout  vivifies  en  Jesus-Christ  (I  Cor.  sv,  22).  Jesus 
constitue  les  piemices  de  ceui  qui  dorment  dans  le 
tonibeau,  ensuile  ceux  qui  sont  an  Christ,  a  son 
arrivee,  se  leveront  k  son  esemple,  et  entreront 
dans  la  gloire  pour  ne  plus  mourir. 

.-.Sroo      *'-■  °"°', ''''  e^PP-^  de  raisin  de  la  redemption. Cbr,.i  fnt    operee  par  la  passion,  se  trouve  aussi  I'Ascension 

pou/Tcfel  ?''.^'"  renfermant  beaucoup  de   douceur,  faisant  la 
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..^pwrla  Joie  du  ciel  et  de  la  terre.  Qui  doute  de  I'immense 
joie  qu  eprouverent  les  disciples,  en  vovant  le  Sau- 
veur  penetrer  comme  homme  dans  lesVogions  ce- 

lestes? iN'en  pouraut   contenir  les   transports,  ils 

avaient  leur  esprit  et  leur   coeur    du-igfes  k  la  tois 
vers  ec,el:  par  les  chants  de   leur  allegresse.  Us felicitaient  ce  divin  maiire  dans  le  Iriomphe  de  leur 
depart.  Le  ciel.  sans  nul  doute,  tressaiUit  lui  aussi  • tous  les  chccurs  des  anges  se  porterent  k  la  ren- 

contre de  leur  Seigneur,  revetu  de  noire  chair   et 
convert  de  sa  pourpre  et  laccueillant avec  bonheur 
dans  son  triomphe  souverain.  Que  si  a  larrivee  de 
de  1  Ame  d'un  juste  ou  dun  martyr,  toute  la  mul- titude des  anges  est  .lans  le  bonheur,  quels pensez- 
vous  que  furent  leurs    transports   4    lapprocl.e  de 
leur   ineoniparable  chef?  L'intelligence   humaine 
succombant  done  sous  la  grandeur  de  cette  joie  et 
des  cantiques  de  cette  allegresse,  rejouissons-nous 
nous  aussi,  sucons,  en  ladmirant  eteuraimant  c^ 
grain  rempli  de  lait  et  de  suavite,  tressaillons  dans 
le  ̂amt-Esprit  de  ce  qu'une  portion  de  notre  chair 
se  trouve  fort  excellemment  placee,  en  la  personne 
du  fres-doux   Seigneur,  sur  le  trone   eleve  de  la 
bainte-Tnnite,  appliquant  1 'attention  de   notre  es- 

prit, autaut  que  nous  le  pouvons,  i  notre  Sauveur 
en  lui  et  apres  lui,  le  suppliant   de   daigner  nou^ tirer  apres  lui,  afin  que,  courant  a   I'odeur    de  ses 
parfums,  nous  mentions  detre   introduits    en  ces 
gremers,  en  ces  cabinets  de  parfums,    en  ce  saint 
des  samts  retire,  oii  nous  a  precedes  le  Christ  notre chef. 

173.  Le  cinquierae  grain  de  notre  grappe  est  la   „. 
mission  du  Saint-Esprit.  Qui  pourrait  expliquer  le  S^Tk„% 
vm  tres-agreable  donue  par    ce   grain?   Je    dis  du  le't'C vin,  je  dirai,  si  le  mot  plait  davantage,  du  mout  I  es 
ap6lres  et  ceux  qui  etaient avec  eiixleurentJi peine 

ingenti  tristitia  viderant  morienfem.  Vide,  cum  quanta jucundilate  rccompensaveril  in  resurrectione  discipulis suis  tnstifiam  illam  ;  el  sanctissimam  exlrems  comeslio- 
ni3  su«  ccenam,  in  qua  dixit  :  Aon  btinm  amodo  de  ne- 
neratwne  viUi,  donee  biham  illam  vobiscum  novam  Eccc 
jam  nunc  resurrc.vit  in  gloria  vilis  vera  :  comedilqi.e  et bib.l  cum  eisdcm  discipulis  cum  gai.dio  niaximo  procul dubio,  seqne  dubitantibus  aliquibus  videndum  pariler  et langenduin  exliibuil. 

171.  Nee  pulet  quisquam,  quod  i-esurrexerit  ad  gau- dium  soils  discipulis  :  imo  et  resiirrexit  nobis  et  loli mundo,  beatir.cans  omnes,quiquaaivisnon  videanl.cre- Ciint  tamen  ipsnm  pa>sum  fuissp  propter  delicia  nostra 
et  resurrcxisse  propter  justilicationem  noslram  :  qnibus docemur,  quoniam  si  socii  fuerimus  passionis,  erimuset resurrecUonis  :  el  ut  non  dubilemus  morlalia  corpora  no- stra resurreclionis  gloria  sublimanda,  cum  caput  nostrum iDorte  turpiss.ma  condemnatum  resurrexissc  credamus oam  sicut  m  Adam  omnes  moriunlur,  ita  et  in  Clirisfo 
onmeyw.ficaOunlur.  Primili*  enim  dormicntium  Chri- ti.s  :  de.nde  b,  qui  sunt  Chrisli,  in  advcnlu  ejus,  qui ad  excmplum  Cbristi  resargentis,  ad  gloriam  ultra  non morruri  resurgent. 

172.  Est  et  asL-ensio  granum  in  botro  redcmplionis  per passionem  fact*,  dulce  quidem  granum  pl.irimum   in  se conlinens  dulcedinis,  faciens   gaudium    calis   et  terris 
Quis  emm  dubitet  gaudium  magnum  factum  discipubs- 

cum  earn  uthommemiidercnt  ccelestia   penetrantem  » Slabant  an.mis  s.mul  et  cordibus  in  ccelum  ereclis  ani- mi  sui  gauduun  non  capientes  :  sed  in  voce  jnbilalionis eunli  Domino  gratulantes.  Exultavil  procul  dubio  et  coe- ura  :  omnes  videlicet  angelorum  chori  purpurafo   suo Dommo  nostra,  carnis  Irabca  occurrentes,  ct  summacum laude  summum  suscipientes  viclorem.  Quod  si  in  unius 
just,  s.ve   marlyris  anims    adventu    omnis    angclorum cxultat  chorus  :  quantum  putas  in  singularis  sui    Impe- ratoris  adventu   omnium  ordinum    spiritus    exultisse  » Humano  igilur  inlellectu  ad  hujus  landis  ct  gaudii  ma- gnitudinem  suciumbente,  gaudeamusot  nos,  d.ilcedinem 
bujus     gram    recoleudam    admirando,    diligendo     su gamus,  exultnnles  in  Spiritu-Sancto  pro  eo  quod  carnis nostne  porlio  in  dulcissimo  Domino  in  summo  Tiinitalis throno  excellentissime  sit  collocata,  intendenfes  animos 
nostros,  quantum  possumus,  post  ipsum  et  in  ipsum   ipsi in  humililalis  spiritu  supplicanles,  quatenus  nos  post  sc lahere  dignctur,  iit  in  odorc  unguenlorum  ipsius  currcn- tes  in  Ilia  ccllaria,  in  illam  supremara  apolhccam   aro- ma lum,  in  .lla  inlcrlora  sancla  sanctorum  increiimur  in- 
troduci,  quo  ipse  Chrislus  cnpul  nostrum  priecessit. 

173.  Quintum  boiri  nostri  granum  missio  Spiritus- banctiest.  Quisvinumjucundissimum  hujus  grani  valeal explicarc?  Vinum,  iuquam,  el,  si  magis  placet,  muslum. .Mox  emm  accepto  ab  aposlolis  etaliis  qui  cum  eis  erant exspectantibus,  Spirilu-Sancto  inebriati  sunt,  eructare- 
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re^u,  qii'ils  en  furent  enivres,  et  qu'ils  proferferent 

d'excellentes  paroles,  annoncant  en  diverseslaDgues, 
les  grandeurs  de  Dieu.  Auparavant, ils  se  cachaient 

defrayeiir,  maintenant,  ils  oourent  au  dehors  ;  em- 
bras6s  du  feu  de  la  charite,  ils  ne  craignent  plus 

les  eaux  du  peuple  fremissant.  Ils  eprouverent 

la  verite  de  ce  qui  est  ecrit  :  «  Les  grandes  eaux 

n'ont  pu  elelndre  la  charite  et  les  fleuves  ne  I'ont 
pas  inondee  (Can/,  viii,  7).  »  Les  puissances  fondi- 
rent  sureux,  semblables  i  des  fleuves,  les  populaces 

nombreuses  se  jelerent  sur  eux  comme  les  grandes 

eaux  ;  les  menaces  et  les  paroles  s'abattirent  sur 
eux  comme  des  vents  et  des  tempetes,  le  feu  de 

leur  amour  ne  s'eteignit  pas,  au  contraire,  il  s'en- 
flamraa  davantage.  «  Les  apolres,  en  effet,  allaient 

joyeux  en  sortant  de  devant  le  conseil,  se  rejouis- 

sant  de  ce  qu'ils  avaient  ete  trouves  dignes  de 
la  honte  pour  le  nom  de  Jesus-Christ  {Act.  v,  45). » 

La  flamme  de  leur  charite  s'augmenta,  lorsque 
plusieurs  furent  embrases  par  leur  predication  et 

inondes  du  nieme  bouheur  qni  les  inondait  eux- 

memes."  Mais  que  disaient  les  Juifs  incredules  a 
tous  ces  bieus?  «  lis  sont  pleins  de  via  (Act.  ii, 

13).  »  Sans  le  savoir,  sans  le  connaitre,  ils  disentla 

verite.  Qui,  ils  etaient  remplis  du  viu  tres-noble  de 

I'amour  de  Dieu,  ou  plutot  de  Dieu  qui  est  charite; 

c'etait  le  Seigneur  qui  les  embrasait  de  cette  fer- 
veur,  et  les  fortiUait  contrc  la  crainte.  Et  comme  le 

vin  nouveau  ne  soull're  pas  qu'un  vase  I'empri- 
sonne,  si  una  ouverture  ne  lui  assure  un  libre 

passage ,  de  meme  le  vin  du  Saint-Esprit  renl'erme 
dans  leur  cceur,  s'echappa  par  leur  bouche,  lors- 

qu'avec  une  eloquence  admirable,  ils  redisaieut  les 
grandeurs  du  Tres-Haut.    Ce    moiit,    quand    on  le 

boit,  n'empeche  pas  la  liberty  de  la  langue,  il 
la  d61ie,  et  realise  cette  parole  du  pofete  : 

Qui  n'a  He  rendu  disert  par  la  coupe  ficonde? 

Le  calice  fecond  et  briUant  du  Seigneur  les  avail 

enivres,  parce  qu'aux  termes  de  l'Ap6tre,  «  la  cha- 
rite de  Dieu  etait  repandue  dans  leurs  coeur  [Rom. 

V,  5).  »  Mais,  4ce  que  nous  disons  ici,  semblent 
directement  contraires  les  paroles  de  saint  Pierre, 

qui,  devenu  courageux  par  ce  vin  qu'il  venait  de 
boire,  ne  craignit  plus,  comme  auparavant,  la  voix 

d'une  servante,  pas  meme  les  menaces  des  princes. 

Se  presentant  au  milieu  de  I'assemblSe  il  s'ecria 
done  que  les  disciples  u'etaient  pas  ivres.  Enten- 
dons  ses  expressions  parfaitcment  claires.  «  Ceux-ci 
ne  sont  pas  ivres,  comme  vous  le  pensez,  dit-il. 

[Act.  u,  15).  »  Us  ne  sont  pas  enivres  du  vinterres- 

tre,  mais  de  I'esprit  du  ciel.  Buvons-donc,  nous 
aussi,  6  mesbien-aimes,  de  a  liqueur  genereuse 
sortie  de  ce  grain.  Que  si  pour  la  puiser  nous 

n'avons  pas  le  vase  de  I'intelligence ,  courotK 
en  toute  conliance  vers  notre  unique  et  sage 

createur,  qui  nous  a  fails,  prions-le  de  former 
en  notre  4me  une  coupe  capable  de  retenir 

ce  mout  delicieux ,  afin  que,  recevant  I'esiirit 
consolateur  aux  sept  dons ,  nous  evitions  les 

pieges  nombreux  du  tentateur ,  notre  adver- 
saire,  et  enchaiuions  les  pieds  de  nos  affec- 

tions dans  les  liens  de  la  sagesse ;  de  sorte 

qu'ainsi  attaches  par  la  charit6,  nous  courions 
sans  reloiche  comme  sans  fatigue  apres  elle , 

jusquW  ce  que  nous  arrivions  a  la  plenitude 
de  sa  jouissance,  en  ce  sejour  heureux  oil  nous 
verrons  noire  roi,  non  plus  par  reflet  et  en  enigmej 

runt  verbum  bonuni,  loquebanlur  variis  Unguis  niagna- 
lia  Dei.  Ante  timore  absconditi,  nunc  ciicurrcpunlforas: 
non  jam  limucrunt  aquam  popiili  fremenlis,  charifslis 

igne  succensi.  Tunc  pro  cei'lo  experientcs  verum  esse, 
quod  scriptum  est  :  Aqaai  multte  non  potuerunt  exstin- 
guere  chai'ifafem^  et  flumina  non  ohruerunt  iltam.  Irrue- 
runt  enim  in  cos  flumina  polestalum,  fluxcrunt  aquae 

populosai  mulliludinis  :  flaverunt  venti  ac  procellcE  coni- 
minationuni,  vcrboium  ;  et  ignis  cliai'ilatis  non  est  exs- 
tinctus  ;  imo  cllam  auctus  est.  Ihnnf  cmm  apostoli  gau- 

dentes  a  conspectu  conn'lii,  quonintn  digni  hahili  sum 
pro  nomine  CItristi  contumelinrn  pofi.  ?"st  autem  auctus 
ignis  chnrilatis,  pluribiispei'eorumpr.Tdicalionem  accen- 
sis.  Sed  quid  aiebant.Jiidsi  omnium  bonorum  inci'cdu- 
li  ?  JU««(o,  inquiunt,  pleni sunt.  Mentienleset  ignorantes 
verum  dixcriinl.  Musto  quippc  illo  nobilissuno  cliaritatis 
Dei,  imo  cliaritiite  Deo  repleti,  iullammantc  adamorem, 
et  coiifijptante  ipsos  contra  timorem.  Undo  sicut  muslum 
non  pilitur  sc  contineria  vase,  nisi  foramen  Imbcat,  unde 
prorumpat  :  sic  ab  istorum  corde  per  ora  eorum  se 
mustum  Spiritus  Saucti  manifestavU,loqucnlia  magnalia 
Dei  cum  mirabili  eloquentia.  Non  enun  impedit,  sed 
expedit  linguam  baustus  musti  hujus  ;  utiUnd  poeticnm 
verum  invenialur  : 

Fcecundi  calices  quern  non  fecere  disertum  7 
Fcecundus  vero  calix  Domini  et  praeclarus  inebriaverat 
eos  :  quia,  sicut  ait  Apostolus,  charilas  Dei  diffusa  erat 
in  cnrdibus  eorum.  Sed  videntur  verbis  nostria  verba 

Petri  conlraria,  qui  haustu  novi  musti  audax  factus,  jaia 
non  solum  non  tiniuit  verba  mulieris  cujusquam,  ut 
ante  :  sed  nee  verba  principum.  Hie  ergo  objiciens  se 
in  medium  dixit,  diseipulos  ebrios  non  a  vino.  Sed 
audiauius  verba  ipsius  optime  distincla.  Non  enim,  ia- 
quit,  sicut  vns  (estimatis,  hi  ebrii  sunt.  Non  enim  musto 
lerreno  ebrii  sunt,  sicut  vos  putulis,  sed  coelesli  spirltu. 
Hauriamus  igitur  et  nos,  cavissimi,  de  vino  juciindia- 
simo  grani  linjus.  Quod  si  vel  in  quo  hauriamus,  scilicet 
vas  intellectus,  non  habemus ;  curramus  cum  plena 
llducia  ad  singularera  nostrum  ac  providum  conditorera, 
cujus  figmentum  sumus  oremusque  ut  vas  formet  in 
anima  nostra  hujus  dulcissimi  musti  capax  :  ut  nostro 

ccnsolalore  spiritu  graliae  scpliformis  accepto,  mullifor- 
mes  tenlaloris  adversaiii  nostri  laqueos  evadamus,  et 

pedes  iilTcctuum  nostrorum  in  eompedes  sapieoti^'  iaji- 
ciamus,  ut  cum  ipsa  sapienlia  colligati  vinculisf'iarilatis 
indcsinenter  etindefcsse  curramus  post  illan:,  donee  ad 
saporis  ipsius  plcnitudinem  attingamus,  ubi  jam  non  per 
speculum  et  in  GBnigmate,  sed  facie  ad  faciem   Regenj 
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roais  face  h  face,  dans  tout  I'Sclat  de  sa  beaul6,  et  pour  nou3  empecher   de  passer  comme  rombra ou  nous  le  connailrons  comme  il  nous  connait.  nous  servira  lui-meme  i  ce  banquet  sacre  Li  aussi 

ifrr.".       "'''  '"  ̂̂   ""°"  '^^''"""  ̂ *""''  '■'''"^•■1""  que  le  alors   nous  ne  mangerons  pas  avec   le  travail     la 1.  vigne  ie   fr"'lJ<i  ""'re  vigue  se  mange  et  se  boit.  Le  raisin  crainto,  les  obst.icles  de  ce  corps  de  mort   niais  avec 
„,  U^""  ̂«  '"^'"ee.  1«  vm  contenu  dans  le  raisin  se  boit,  et  gran.le  joif;    nous  boirons  le  vin  de  noire  redemp- 

•t  mtnsi.    il  y  a  jouissance  dans   les  deux  cas  :  mais  il   y  a  (ion,  et  plus  nous  boirons  de   celte  noble  liqueur, 
plus  de  jouissance  et  de  proiit  4  boire  le  vin,  cir-  bien    que  satisfaits,  plus  nous  aurons  soif  :  admi- 
constance     qui    rae    parait    se    rapporter    a    la  rant  et  louant  sans  fin  et  sans  reliche  letoiin^uile 
satisfaction  que  fait  ressentir  la  grappe  de  raisin  bonte  de  iiotre  Urdernptcur  (pi'il  a  fait  edater  en 
dont  nous  avons  parle.  Dans  la  vie  presente,  nous  nous  olFrant  le  fruit  de  notre  delivrance. 
le  mangeons,  lorsque,  dans  notre  intelligence,  nous  17o.  Et    voyez  si   celte  dilf.irence  entre  le   man- 
savourons,  comme  si  on  mangeait  des  aliments,  la  ger  et  le  boire  n  est  pas  indiquee   dans  ces  paroles 
suavite,  lagreraent  et  le  sue  de  notre  redemption  :  de  I'Epoux  au  Cantique  des  cantiques  :  «  Maiigez, 
lorsque  nous  roulons  dans  noire   cceur  comme  des  mes  amis,  buvez  et   enivrez-vous,  6  imes   bien  ai' 
fruils  dans  la  bouche,  la  puissance  de  la  resurrec-  mees.  »  {Cant.  vu).  Dabord,  il  avertit  de  mancrer, 

iion,  la  gloire  de  I'Astension   et  les  resullats  de  la  chose  qui  appartient  i  la  vie  presente,  en  Inquelle' 
descente    du  Saint-Esprit,    ainsi  noire    cojur  res-  ainsi   que    nous  I'avons  dil,  la  contemplation  est 
sent   quelquejoie.   Cette    allegresse    sera    pleine  melee  au  travail  de  Taction.  Mais  en  la  vie  future, 
quandle   temps  aura  pris  fin.    c'est-a-dire   quand  depourvue  de  travail,  nous  boirons  la  joie  comme aura  cesse  lavariete  el  la  mobilitedu  temps,  quaud  dans  ixne  coupe.  Nous  boirons,    nous  nous  enivre- 
nous  ne  mangerons  plus,   mais  boirons  ces  menies  roris  de  la  riclu-sse  de  la   raaison  de  Oieu,  et   nous 
v6ri1es.  enlres  en  possession  de  la  joie  perpetuelle  puiserons    au  lorreiit  de  sa   voluple.    connaissant 

qu'elles  procurent.  A  manger   il  y  a    quelque  Ira-  clairement    q^ie  nous    sommes  les   bien-aimes    de 
vail ,  mais  on  re?oit   sans  fatigue  ce  que   Ton  boit.  notre  roi  et  de  notre  Epoux,   alors  que  I'eau  de  la 
La  delectation  du  manger,  quelle  qu'elle  soil,  n'est  fatigue  et  de   Taction   de  la  terre,   sera  cban^ec 
jamais  percue  sans  le  concoursdu  corps, et  toujours  au  vin  de  la    contemplation    divine,  et  que   toules 
elle  appesantit  Time.  Par  le   breuvage   qui  est  re-  les  urnes  seront   g  irnies  jnsqu'au  bord.  Tons  ces 
5U  sans  fatigue  dans  Testomac,  se   trouvent   desi-  coeiirs,  en  elfet  sjrunt  remplis  d.-s  biens  de  la  mai- 
gnees  les  joies  de  ce  temps  et   de  ce   sejour,  oil,  son  du    Seigneur,  quand   les  noces   desirables   de 

lorsque  le  present  sera  iiasse,  il    n'y  aura  plus  ni  TEpoux,  c'est-4-dire  du  Cliiist,  et  de  TEpouse,    qui deuil  ni  cri,  ni  douleur.  Et  Telre  immuable  de  loule  est  TEglise  universidle,  seront  celebrees.  Tous  boi- 

6ternite,  qui  est   deveuu   muable  dans   le   temps  ront  et   s'ecrierout  duns   la  joie   de   leur   4me  : 

/.5  vie  pre- sente est  pour 
1.'.  Irani', 

lafulorepuur 

la  jouissance. 

oostrum  in  decore  videamus,   et  sicul  sumus  cogniti, 
cognoscamus. 

174.  Hie  cnira  advcptendnm  puto,  quod  vilis  nostra, 
friicliis  et  comedilur,  et  bibitur.  Maslicitiir  enim  uva, 
bibitur  vero  vinum  quod  in  uva  coiitinelur,  et  in  ulro- 
que  usu  jucunJitas  est  :  sed  in  vino  ct  jucunclitas  et 
otililas  prulixior  est,  quod  ad  botri  liujus,  de  quo  locuti 
Bunius,  friiiliunem  mihi  perlinere  videUir.  Jn  priEscnti 
enim  vita  hunc  botium  maslicaoius,  cum  suuvitalcm, 
jucundilalem,  et  utililatem  nostras  redenijjtionis  denli- 
bus  intellectus  noslri  discutimus ,  cum  resurrectionis 
potentiam,  ascensionis  gloriam,  et  adventus  Spiritus- 
Sancti  ulililatem  in  cordis  nostri  consideralione  vcrsa- 

mus  tanquam  uvas  in  ore,  Rtque  de  liis  nonnunquam 
aliqua  laitilii  cordi  nostro.  Erit  autem  plena,  postquain 
cesaaverit  tcmpus,  id  eat  mutabllitaa  temporum,  quando 
h«c  jam  non  coniedemus,  sed  bibemus,  inaestimibilem 
de  his  perpetuam  IcBtitiam  consecuti.  In  comedendo 
enim  alquis  labor  est  :  quod  vero  bibitur,  sine  labore 
rccipitur.  Unde  per  comestiouem  delectatio  quascunque, 
vel  qualiscunquc,  vel  quanlacunque  sine  curpore  non 
percipitur;  sed  semper  a^^'gravat  animam.  Per  potum 
vero  sine  labore  acceptum  illius  loci  et  temporis  gaudia 
signincantur,  ubi  et  quando  jam  non  erit  luctus,  neque 
clamor,  sed  nee  ullus  dolor,  quoniam  hsc  omnia  tran- 
Biorunt.  Et  ipse  ab  aelerno  stabilis,  qui  pro  nobis,  ne 
Telut  umbra  transiremus,  transiens  factus  fuit,  minis- 
trabit    nobis.    Ibi  etiam   tunc  jam    non   cum  labore  et 

timore  et  impedimento  corporis  mortis  hujus  comede- 
mus  :  sed  cum  magna  jucunditale  bibi'mus  vinuia 
rcdemptionis  noslrs  ,  ct  secundum  mituram  no- 

bile  vinum  q'lanto  plus  bibcrlmus,  licet  saluremur.tanlo 
plus  sitienuis,  admiiaiites  ct  l.uid.irtes  sine  termino  et 
sine  intennissione  boiiitatem  admirabilem  Redemptoris 
noslri,  quam  in  fructum  redcmptionis  nostrte  circa  nos 
vuluil  exhiberc. 

175.  Et  vido,  si  non  ista  differcnlia  ci'  i  et  potus  nobis 
in  verbis  sponsi  in  cantico  amoris  commendalur,  cum 
ait  :  Com-ditu  amici,  el  bibile,  et  inehriamini  cui-isnmi. 
Prtemonet  enim  comedere,  quod  ulique  ad  pra;sentem 
vitam  purlinet,  in  qua,  siout  diximus,  conlemplatio 
labori  actionis  admixla  est.  In  fiitura  vero  vita,  quse 
omni  acliune  caret,  gaiidio  tanquam  porulo  pcrfruemur. 
Bibemus  eniiuet  inel)riabimur  ab  ubertale  dumus  Dei, el 
lorrente  voluplatis  ejus  pcjlabimur,  jam  nos  tunc  ease 
Regis  et  Sponsi  noslri  cari.ssimos  liquido  cognuscentes 
cum  aqua  omnis  laburis  et  actionis  terrenie  in  vinum 
divina'  conlemplatioiiis  commutabitur,  implebunturqiie 
omnes  hydria^  usque  ad  sumuium.  Omnes  enim  implo- 
buntup  in  bonis  douius  Douiiui  :  cum  illie  desiderabiles 
nuptiiE  Sponsi,  id  est  Clirisli,  et  Sponsa;,  id  est  univer- 

salis Ecclesis,  celebrabuntur.  Bibeturque  in  summa 
liBtilia  cordis  omnium  clamantium  Domino,  et  dicen- 

tium  :  Tu  bnnum  vinum  sert'asti  iijyuearf/iKC.  Nos  autem 
dicimus  banc  lastiliam  per  cibum  aignificari,  cum  scrip- 
turn  sit  ;  ut  eduiis  ct  bibatis    super   mensam    meam  in 
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«  Vous  avez  gard6  le  bon  vin  jusqu'a  cette  heure. » 
{Joan.  II,  10).  Nous  disons  que  cette  allegresse  est 

signiOee  par  la  nourriture,  caril  est  ecrit  :  «  Afm 

que  vous  mangiez  et  que  vous  buviez  a  ma  table 
dans  mon  royaume  (Luc.  xxii,  30).  »  Bien  que 

I'exposition  que  uous  avons  donnee  du  texle  prece- 
dent puisse  aussi  trouver  son  explication  en  ce 

lieu.  Que  si  quelqu'un  eslirae  peu  digne  qu'une 
vigne  si  escellente,  si  parfailement  travaillee  el  si 

fertile,  ne  produise  qu'une  grappe,  il  pent,  s'd 
Teut,  appeler  raisin  ce  que  nous  appelons  grain,  et 

donner  a  chacun  de  ces  raisins  un  tres-grand  nom- 
bre  de  grains. 

Ouols  soni  176.  Si  nous  voulons  examiner  toutes  lesEglises, 

a"s"rEj;lise  '"^'^  ''^^  nionasteres,  toutes  les  congregations  qui 
rempiisseni  se  trouvent  dans  I'EgUse  universelle,  nous  verrons 
jjrapi.es  presentement  une  foule  de  grappes  de  raisins.  Qui 

de  rjuin.  j^^g  g^  prodiiites,  si  ce  n'est  notre  vigne  ?  Car  le 

Christ  et  I'Eglire  furment  un  seul  corps  :  chaque 
congregation  est  une  grappe  de  raisin,  et  les 

grams  e\i>riment  naturellement,  a  mon  avis,  en 

parliculier,  chacune  des  personues  qui  la  com- 
posent.  Car  la  peau  exterieurede  cegrain  represunte 

le  corps,  les  pepins,  les  os,  le  sue,  I'ame  ou  le  sang 

qui  est  le  siege  de  Time.  A  la  morl,  I'iime  de 
rbomme  sort  du  corps  comme  le  vin  du  la  grappe, 

et  si  elle  en  est  trouvee  digne,  elle  est  portee  dans 

le  celliiT  royal  du  paradis  celeste,  pour  y  devenir 

la  joie  du  luonarque  des  cieux  et  de  ses  bienheu- 
reux  convives,  appeles  et  parvenus  aux  noces  de 

I'Agneau.  Car  rEjioux  lui-meme  boit  le  pro[)re 
vin  de  sa  vigne  et  de  son  Eglise  dont  il  est  le  chef. 

II  boit,  lui  aussi,  le  sang  tres-pur  des  raisins.'c'est- 
i-dire  les  4ines  des  saints   degagees  et  separees  du 

QufI  est 
e  breuvage 
ie  I'Epoui. 
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raisin  sous  le  pressoir  de  la  croix,  dans  le  travail 

et  la  soif,  dans  le  froid  et  la  nudite,  dans  les  veil- 

les  et  les  autres  exercices  spirituels.  11  les  boira, 

c'est-i-dire,  qu'il  se  les  incorporera  avec  delices, 

faisant  que,  devenus  un  meme  esprit  avec  lui, 

avec  lui  et  en  lui,  elles  se  reposent  desorraais  de 

tousleurs  travaux.  Qu'ils   tremblent   pour  eux  ces  Lacroiiseni chemin 
grains  pourris,  je    veux   dire    ces   faux  freres,  ces      du  ciel. 

mauvais  Chretiens,  qui  ne  renferment  que  du  poi- 
son au  lieu  de  vin,  qui  ne  veulent  pas  etre  serres 

par  le  pressoir  et  qui  ne  se  trouvent  pas  dans  les 

travaux  des  hommes.  Qu'ils  craignent,  dis-je, 

tandis  qu'il  en  est  temps  encore,  d'etre  jetes  aux 
pourceaux,  c'est-a-dire  aux  demons,  pour  etre  devo- 
ri'S,  parce  que  le  passage  pour  entrerdansle  cellier 
rojal  ne    se  trouve  que  dans  la  croix. 

177.  11  nous  restait  a  parler  des  secondes  Ueurs 

de  notre  vigne  et  de  leurs  fruits,  selon  qu'il  est 
ecrit  :  ciEt  ma  chair  a  relleuri  (Psa/m.  xxvvii.  7),» 

parole  qui,  de  I'aveu  de  lous,  se  rapporte  k  la  re- 
surrection ,  dont  le  fruit  sera  la  resurrection 

seconde  :  mais  nous  preferons  quitter  notre  lec- 
teur  altere  plutot  que  degoute  :  nous  terminons 
ici  notre  travail,  prct  a  corriger,  k  6ter,  a  changer, 

lout  ce  que  nous  aurious  dit  contre  la  foi  et  contre 

les  Sainles-Ecritures,  rendant  humblenient  graces 
en  tout  a  celui  qui  nous  a  instruits  gratuitement 

par  sa  grice,  qui  ouvre  la  bouche  des  muels,  et 
rend  diserle  la  langue  des  enfants,  au  nom  sacre 

de  qui  nous  consacrons  et  le  commencemeut  et  la 

fln  de  cet  opuscule  ,  le  tres-bon  et  le  tres-doux 
■lesus.  Amen. 

regno  meo.  Licet  expositio  prascecientisaucloritatisetiam 
in  hac  possit  locum  obtinert'.  Si  vero  asserat  aliijuis 
indignuin  fore,  ut  lanta  vilis  tantum  kboralaet  laborans, 
unum  tanlum  botrum  produxerit ;  potest,  si  vult.eaquiB 
DOS  grana  appellamus,  bolros  appellare,  et  singulis  ali- 
quam  granorum  miiltitndinem  adjunfrcre. 

116.  'Verumlamen  iion  irralionabiliter  in  prapsenti 
botros  Vitis  innumeros  inveniemus;  si  omnes  ecclcsias, 
omnia  monasleria,  omnes  congregaliones,  quae  in  uni- 
versa  Ecclesia  sunt,  volumus  inlueri.  Hos  enim  botros 
quis  produxit,  nisi  vilis  nostra?  Nam  el  Clirislus,  et 
Ecclesia  vitis  una  sunt,  sicut  unum  corpus;  singula? 
congregaliones,  singuli  botri,-  grana  vero  singularilalem 
e.\priaiunt  personarum,  et  non  inconvenienter,  ut  mihi 
videtur-  Nam  per  e.xteriorem  foUicuIum  grani  sive  uvae 
corpus  exprimitur,  per  nucleososs^i,  per  liquorera  anima 
figuratur,  vel  sanguis,  qui  est  sedes  animae.  In  morte 
hominis  anima  a  coppore,  lanquam  vinum  de  acino, 
exprim.tur  :  et  si  dignum  fueril,  in  regale  deferlurcel- 
larium  paradisi  ccelestis,  ut  gandium  fiat  R(gi  coelesti, 
et  coiivivis  suis  beatis,  qui  ad  nuptias  A;;ni  vocati  sunt 
et  perveniunf.  Bibit  enim  et  ipse  Sponsus  vinum  pro- 
prium  de  vile  sua  et  vinea  sua,  Ecclesia  scilicet,  cujus 
et  ipse  caput  est.  Bibit  et  ipse  sanguinem  uvarum  me- 
racissimum,  scilicet    animas  sanctorum    expressas .    et 

separatas  ab  acinis  in  torculari  cnicis,  in  labore  et  sifi. 

in  t'l'igore  et  nudilate,  in  vigiliis  multis,  et  aliis  e.xercl- 
tiis  spiritiialibus.  Bibet  has,  id  est,  sibi  deleclabililer 
incorporabit,  fattens  ut  unus  spiritus  secum  e(recti,tum 
ipso  et  in  ipso  a  cunclis  de  cstero  laboribus  requics- 
cant.  Timeant  et  caveanl  sibi  ilia  putrida  grana,  fralres 
falsos,  perversos  christiauos  dico,  qui  in  se  vinum  non 
continent,  sed  venenuni  ;  qui  in  torculafi  crucis  prcml 
noluni,  et  in  labore  hominum  non  sunl.  Caveunt,  inquam, 
dum  tempus  est,  ne  porcis,  id  est  diabolis,  devorandi 
projiciantur,  quia  in  cellaria  regia  non  nisi  per  toieular 
crucis  iter  est. 
m.  Restiibat  nobis  dicere  dc  seciindis  floribus  vitis 

nostis,  etde  fructibus  iHoruni,  secundum  quod  scrip- 
tuin  est  :  Et  re/loruit  caro  mea.  Quod  de  resurrectione 
dici  nullus  est  qui  ambigat ;  cujus  fructus  crit  gloria 
resurrectionis  secundae  :  sed  non  magis  legenlf  m  vo- 
lenles  sitientcm  relinqupre,  quani  faslidientem,  hie  huic 
sermoni  terminuni  imponimus,  parali  emendare,  demere, 
et  mutare,  sicubi  contra  (idem,  et  contra  sacras  Scrip- 
turas  aliquid  diximus,  in  omnibus  gratias  hi:riiliter 
agentes  el,  qui  gratuila  gratia  sua  nos  edocuil.  qui  aperit 
OS  mutorum,  et  linguas  infantium  disertas  .dcit,  nomini 
cujus  novum  principium  opusculi  hujits  finemque  con- 
Becramns  optimo  et  dulcissimo  Jesu.  Amen. 



MEDITATION 

SUR  LA  PASSION  ET  LA  RESURRECTION  DU  SEIGNEUR. 

Get  opuscule  parut  d'abord,  d'apres  une  copie  de  Lponor  Foy,  homme  savant,  cha- 

noine  de  I'insigne  Eglise  de  Beauvais.  Cotnme  celai  de  Saint-Victor  de  Paris,  il  marque 
pour  auleur  saint  Bernard.  Charles  Sacci,  docteur  de  Paris,  au  XV*  siecle,  atlribue 
a  saint  Bernard  un  livre  sur  la  passion  et  la  resurrection  du  Seigneur,  qui  parait  etre 

celui-ci.  Entre  autres  raisons,  la  difference  de  style  montre  assez  qu'il  ne  vient  pas 
du  saint  Docteur. 

CHAHTRE  I. 

De     l'entr(e  triomphanle  de  Jesus-Chiist ,  d  Jeru- salem. 

1.  «  Ne  craignez  pas,  die  de  Sion,  voici  voire 

roi  qrii  vient  vers  vous  plein  de  douceur  et  assis 

sur  le  fils  d'une  4nesse  [Joan,  xii,  10).  »  Venez,  Sei- 
gneur Jesus,  venez,  le  cheri  de  toutes  les  nations, 

parce  que  nion  ktne  a  dormi  a  cause  du  chagrin 

que  lui  a  cause  voire  mort  et  lorsque  mes  yfux  ont 

langui  dans  I'absence  de  voire  lumiere;  levez-vous, 

aiiuable  soleil,  afin  que  I'homme  aille  a  son  Ira- 

vail  et  vaqiie  a  ses  occupations  jusqu'au  soir,  et 
gagne  non  la  nourrilure  qui  peril,  mais  bien  celle 

qui  demeurepour  la  vieeternelle.  «  Ne  craignez  pas, 

fille  de  Sion.  »  Ce  sontles   faibles  qui  craigneut. 
Vous  etes  encore  une  iille,  parce   que  vous  avez 

peur  ;  vous  n'etes  pas  encore  enfant  de  Jerusalem, 
mais  de  Sion,   c'est-a-dire,  de  celle  qui   regarde. 
Apprenez  done  a  contempler.  «  Ne  craignez  point » 

parce  que  la  crainte  trouble  I'oeil.  L'ne   paupiere  j 
joyeuse   regarde   et  percoit  nettement.  La  foi  est 
la   pupille  de  voire  ceil.  De   meme  que  la  pupille    ,  ̂  ̂̂ ^  j,, 

est  la  parlie  la  plus  delicate  de  I'oeil  au  point  que  comparceiia 
si  les  paupieres,  ne  la  protegenl  sans  reliche  elavec     de  ra>il. 

soin,  elle  est  blessee  par  le  raoindre  brin  de   pous- 

siere ;  de  meme  rien  n'est  plus  vile  trouble  que   la 

foi,   si  elle  n'est  entouree  d'uiie   garde  vigilante. 
«  Mais  ne  craignez  point,  fille  de  Sion,   voici  que 

MEDITATIO     IN     PASSIONEM 

ET  RESURRECTIONEM  DOMINI. 

CAPUT  1. 

De  Chrsti  ingressu  triumphali  in  Jerusalem. 

I.  fioli  timere  filia  Sion  :  ecce  Rex  tuus  venit  tibi 
marc'ueliis,  et  sedens  super  pullum  filium  suhjugalis. 
Veni,  Domine  Jesu,  veni,  desiderale  cunctis  genlibns, 
quia  dormilavil  anima  mea prje  taidio  mortis  tuae,  el 
oculi  tnei  languerunt  prae  inopia  laminis  lui.  Orere,  sol 
wnabilis,  lU  exeat  liomo  ad  opus  suum,  etad  operatio- 
nem  suana  usque  ad    vesperam,  et  operetur  non  cibutn 

qiii  peril,  sed  qui  permanet  in  vilam  aeteinatn.  Noli  ti 
mere  filia  Sion.  Timere  pusillornm  est.  Idco  adluic  filia, 
quia  times  ;  id  est  nondum  Jerusalem,  sed  filia  Sion,  id 
e.<!l  speculse.  Ergo  disce  speculari.  Noli  timere,  quia 
limor  oculum  turbat.  Hilaris  pupilla  lucide  speculatur. 

Fides  pupilla  est  oculi  lui.  Ouumodo  pupilla  oculi  sub- 
lilissiina  est,  el  nisi  impigre  ac  sollicite  custodiatur  a 

palpebris,  levissimi  ac  tenuissiini  pulveris  taclu  confun- 
ditur  :  sic  acics  fidei,  nisi  pervigilem  semper  habeat 
cuslodiam,  nihil  cilius  conturbalur.  Sed  noli  timere  filia 
Sinn  :  ecce  Rex  tuus  veuit  tibi.  Oritur  tibi  sol,  qui  le  el 
custodial  et  ilUiminel,  et  perducal  te  ubi  pulvis  non  est. 
Venit  tibi  mansuetw.  Qualis  ipse  est,  lalem  (e  esse  vult, 

Mansuesce  jugiim  ejus  porlare,  ul  sedeat  super  te  asi- 
nam  suani,  et  pullum  filium  subjugalis.  Et  quse  est  haec 
asina?  Ipsa   quae    caro  vocatur,    et  mulier,  et    virago. 
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votre  roi  vous  arrive.  »   Le  soleil  s'eleve    sur  vous,     gloire  est  au  ileJaiis,    sous   les  I'ranges  d'or  ;   c'est 
il  vous  protegera,  il  vous  eclairera  el  vousconduira     celte  grilce  que  le  roi,  plain  de  mansuetude,  desire 
au  sejour  oil  il  ne  se  trouve  aucune  poiissiere. 

«  II  vous  arrive  plein  de  mansuetude.  11  veut 

que  vous  soyez  couinie  lui;  adoucissez-vous  afln 

de  porter  son  joug,  alin  qu'il  s'asseoie  sur  vous 
comme  sur  une  nionture  ou  sur  ranimal  flis  de  la 

b^te  de  somme.  I£t  quelle  est  cette  monture  ?  Cette 

creature  qui  est  apiielee  et  femrae  et  vierge,  parce 

qu'elle  est  tiree  de  I'homme.  Et  quel  est  cet  ani- 
mal ?     L'homme.    Et    comment   est-il     son    fiis  ? 

en  vous.  Sortez  done  de  la  cite,  car  j'ai  vu,  dit 

le  Psalmiste  o  I'iniquite  et  la  contradiction  dans  la 
cite  (Psal.  Liv.  10).  »  Sortez  avec  les  etifantsdes  He- 

breux,  quis'avaneentsimplement  ci  la  rencontre  du 

Seigneur.  Etendez  surle  chemin  des  rameaux  d'o- 
livier,  alin  d'entourer  sespiedsdesoeuvresdemiseri- 
corde.  Prenez  les  feuilles  de  palmier,  afm  de  triom- 

pher  des  princes  des  tenebres.  Qu'il  n'y  ait  rien  en 
vous  qui  n'aille  vers  lui :  il  ne  faul  laisser  pas  nieme 

Eipoflitioa tro|)olog'que 
de  I'accueil 
fait  4  J6sas 

triomi'liant 

dans  jL;rutia- 

k-m. 

Hosanna  dans  les  bauteurs  ! 

CHAPITRE  II. 

Parce  qu'en  premier  lieu  ne  se  place  point  ce  qui  un  ongle  dans  la  maison  de  Pbaraon.  Que  votre- 
est  spirituel,  mais  ce  qui  est  animal,  ensuite  vient  main,  que  votre  cceur  et  votre  langue  cbantent 

ce  qui  est  spirituel.  (I  Cor.  xv,  66).  Le  roi  pacilique 

est  assis  d'abord  sur  I'auesse  et  ensuite  sur  I'ani- 

mal  issu  d'elle.  La  chair  est  d'abord  domptee,  afln 

d'etre  apte  k  se  plier  au  joug.  Le  poulain  nait  en- 
suite, il  est  nourri,  il  se  fortifie,  alin  de  pouvoir 

jiorter  son  cavalier.  Et  pourquoi  le  fils  d'une  bete 
de  somme?  parce  que  la  femme  est  soumise  au 

marl,  et  que  I'bomme  est  le  chef  de  la  I'emnje. 
Etneanmoins,  il  est  Uls  d'une  bete  de  souune, 

parce  que  rbomrne  existe  par  la  feuirae  qui  I'en- 
fantera  dans  la  douleur.  Que  le  roi  de  mausuelude 

De  la  prii^re  el  de  la  sueur  au  jardin,  et  du  somimd 
des  disciples. 

3.  Vous  avez  vu,  Seigneur,  I'alliction  de  votre 

peu]de  dans  I'Egypte;  vous  avez  abaisse  vos  cieux,. 

et  vous  etes  descendu  pour  nous  delivrer.  J'ai  goul6 

un  leger  repos,  qui  m'a  debarrasse  un  moment  des 

soit  porle  sur  I'un  et  sur   I'autre,  lui   qui   produit     oeuvres    peuibles   des  tenebres,   sous  le  poids  des- 

la  pais  alin  qu'ils  ue  luttent  pas  entr'eux. 
2.  II  vienl  vers  vous,  et  vous  n'allez  pas  a  lui. 

Sortez  de  la  terre  de  votre  chair,  de  la  parente  de 

votre  esprit  et  de  la  maison,  c'esl-a-dire  du  souve- 
nir de  votre  pere.  Votre  pere  est  un  Auiorrbeen 

et  votre  mere,  une  Cetheenne.  Oubliez  ce  pere,  et 

alors  le  roi  desirera  votre  beaute.  L'eclat  de  votre 
beaute  est  vif,  si  vous  entendez,  si  vous  regardez, 

si  vous  pretez   I'oreille.  Vous  entendez  par  I'obeis- 

quelles  le  cruel  exacteur  de  I'haraon  ecrasiit  mon 
ajue,  et  deja  la  preparation  de  votre  sabbat  a  re- 

joui  mon  4me.  Cependant,  je  ne  suis  pomt  par- 

venu jusqu'au  sonimet,  point  eleve  oii  je  verraj 
plus  parfaitement  les  pustules  et  les  taches  qui  de^ 

ligurent  mon  visage ,  et  olfensent  graudement 

vos  yeux  :  quand  meme  je  me  laverais  de  nitre  el 

me  couvrirai  de  I'herbe  de  boritb,  je  suis  souill6 
de  mes   iniquites.   Et   maintenaut,    Seigneur,    Ie» 

sance,  vous  voyez  par  rintelligence,   vous  inclmez    jours  de  votre   passion  devraient  nous  presser  da- 

I'oreille  par   rhumilile.  Cette  beaut6,  toute   cette     vantage  que  les   ofliciers   de  Pharaon,    parce  que 

quiade  viro  sumpta  e.=t.  Ei  quis  est  pullus  ejus?  Mas- 
culus  vir.  Et  quomodo  pullus  ejus  est?  quia  nun  prius 
qnod  ppiritualo,  sed  quod  animale  est  j  delude  id  quod 
spiriluale.  Sedel  prius  Rex  mansuetus  super  asinam^ 
postea  super  puUum.  Prius  caro  domalur,  ul  jugo  habi- 
lis  sit  :  deiniio  nascitur  pullus,  et  nutritur,  ct  ruboratur, 
utsessorem  suum  porlare  possit.  El  quare  fdius  subju- 
galis?quia  sub  viro  est  mulier,  el  mulieris  caput  est  vir. 
El  lamen  est  filius  subjugalis,  quia  per  muliercm  vir, 
sed  in  dolore  pariet.  Sedeal  super  ulrumquo  Rex  man- 

suetus, faoiens  pacem,  ne  haeo  sibi  invicem  adversea- 
tur. 

2.  Veni  tibi,  et  tu  non  vadis  ei.  Egredere  de  terra 
carnis  tu:e,  et  de  cognalione  mentis  tuaa,  el  de  domo,  id 
est  memoria,  patris  lui.  Pater  tuus  Amorrliieus,  et 
mater  lua  Cc'.ia'a.  Hujus  patris  obliviscere,  et  lunc  con- 
cupiscct  Rex  decorem  luum.  Decor  magnus  est,  si  au- 
dis,  el  vides,  et  inclinns  autem  tuam.  .\udis  per  obe- 
dieniiam,  vides  per  iulelligentiam,  inolinas  aurem  tuam, 
per  humililalem.  Hio  decor,  hsc  omnis  gloria  ab  intus 
est  iu  firabriis    aiireis,  huno  decorem    tiium   Rex  man- 

suetus concupiscit.  Egredere  ergo  de  civilate ;  quia 
vidi,  inquit,  iniquitatem  et  contradictionein  in  cwitate. 
Egredere  cum  pueris  Hsebrais,  qui  Iranseunt  sinipliciter 
in  occursum  Domini.  Sterne  in  via  ramos  olivarum, 
ut  opera  misericordiae  pedibus  ejus  accommodcs.  Accipe 
frondes  palmarum,  ut  triuniphes  de  Principibus  lene- 
braruui.  Nihil  in  leresideat,  quod  in  occursuni  ejus  non 

prodeat  :  quia  nee  una  ungula  iu  .-Egj^pto  l-'haraoni  re- 
linquenda  est.  Manus,  cor  el  lingua  cuncinant,  Hosanaa. 
in  excelsvi. 

CAPUT  II. 

De  oraiione  et  sudore  in  horlo,    acsomno  discipiUorum, 

3.  Videns  vidisti,  Domine,  afflcclionem  populi  tui  qni 
est  in  ̂ Egyplo,  et  incliiiasli  ccelos  tuos,  et  descendisti 
liberare  nos.  Indulta  esl  el  mibi,  Domine,  roodica  quies 
ab  operibus  lenebrarum  durissiuiis,  quibus  mentem 
meam  vehementer  affligebat  importunus  exactor  Pharao- 
nis  ;  et   salibati    lui  praparatio   jam   laHiflrnvit  animam 
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dans  les  eeiivres  que  vous  ojifirez,  se  trouvent  la  ciel  qu'une  goCile  du  sang  qui  coule  dans  votre 

justice,  la  pais  et  la  joie  dans  le  Saint-Esprit ;  et  agonie  arrive  jusqu'i  notre  terre,  que  noire  coeur 

nous  dormoiis  tandis  que  vous  priez  pour  nous,    -'     '-  ̂ "■■—   -•  — '  ■"     -   -» 

parceque  nos  yeus  sonl  appnsantis  par  le  sorameil. 

Seconez-nous  pour  nous  reveillcr  el  pour  nous 

faire  prier,  afin  de  ne  nas  eiitrer  en  tentition,  par- 

ce  que  la  tribulation  est  fort  pr^s  de  nous.  (Jue  no- 

tre cell  est  prompt  4  se  termer  pour  ne  pas  vous 

voir,  que  noire  pied  glissc  vitc  en  cette  mer  im- 

mense, aux  bras  etendus,  ou  se  trouve  des  reptiles 

sans  nouibre !  Par  les  faiitdmes  qu'ils  font  paraitre 

dans  le  sommeil,  ils  se  jouent  de  rime  qui  y  prete 

son  attention,  et  I'atlirent  dans  le  sein  de  la  mer, 

s'ouvre  pour  la  boire,  et  qu'elle  crie  vers  vous  et 
avec  voiis  vers  votre  Pere,  plus  eloqueminent  que 

le  sang  d'Abel.  Qui  est,  Seigneur,  q'li  veille  une 
lienre  avec  vous  ?  Meme  dans  le  ciel,  il  ne  se  fit 

qu'un  silence  de  demi-Uenre  :  combien  moins  sur 
la  terre  veillerons-nous  avec  vous  une  heure  ?  Que 
de  fois  revenez-vous  vers  nous  el  nous  tro\ivez-vous 

endormis?  K.t  cepeudant,  dans  votre  bonle,  vous 

nous  6veillez,  et  vous  retir>^z  une  seconde  et  troi- 
sieme  fois ,  redisant  les  niemes  paroles.  A  peine 

fites-vous  parti,   que  le  sommeil  nous   gagne  de 

d'oii  elle  ne  pent  pas  facilementregagner  les  regions  nouveau;  nous  ne  pouvons  veiller  que  tant  que 
superieures,   si  vous  ne    tendez  la  main   du   haul  vous  etcs  avec  nous  et  nous   niveillez.   Vous    venez 

du  ciel     pour  nous  tirer  de  ces  vagues  profondes.  h  la  seconde   et  troisieme  veille  :  bienheureux  le 

Excitez-nous,   Seigneur,  afin    que    nous  nous  re-  serviteur  que   vous  Irouvez  alors   eveiUe.  11  n'est 
veiUons  et  prions  au  nioius  une  heure  avec   vous.  point  fait  mention  de  la  premiere,   ni  de  la  qua- 

Qui  est-ce  qui  veille  une   heure   avec  vous  1  Vous  trieme,  parce  que  le  premier  4ge  n'a  pas  la  force 
vous  etes  eloi^ne  de  nous  de  la  distance    mesuree  de  veiller,  et  le  dernier  n'a  pas  Tespoir  de  prolon- 
par  un  jet  de  pierre,  et  vous  fetes  plonge  dans  une  ger  son  sommeil.  Et  que  signitie  cette  circonstance, 

agonie  cruelle,  de  sorte   que   votre  sang    decoule  Seigneur,que,revenant  pour  la  troisieme  fois,  vous 

jusqu'i  terre.  Vous  vous  etes  bien  eloigne  de  nous,  accordez  la  permission  de  dormir?  «  Dormez  k  pr§- 

parce  que  la   pierre    s'est  detachee  de  la    monta-  sent,  dites-vous,  et  reposez-vous  (A/arc.  xiv.  il).  » 

gne  sans  la  main  de  I'homme;  la  pierre  a  ete  Ian-  Est-ce  que  vous  permettez  un  sommeil  ou  Ton  se 
cee   et  a  frappe  Goliath  i  la  tete,  et  la    statue  a  la  repose  et  que  vous   defendez   celui  qui    appesantit 

jjajy^  les  yeux  ?  11  en  est  ainsi .  Celui  qui  veille  en  vous  dort 

It.  Ce  jet  vous  a  fecarte  de  nous  :  parce  que  vous  et  se  tail  suavement,  else  repose   en  son  sonuneil  : 

files  eulre  conime  noire  precurseur,  jusque  dans  celui  qui  dort  sans  vous,  est  semblable  i  un  homme 

I'int^rieur  du  voile,  oil  vous  intercedez  sans  rel4che  ivre  dans  le  sommeil  de  la  nuit,  est  fortement  agile, 

aupres  de  votre  Pere  en  noire   faveur.   Plaise   au  «  Mon  4me  est  Irisle  jusqu'i  la  mort  [Matih.  xxvi. 

meam.  Verumtamem  nondum  usque  ad  speculum  per- 

veni,  ubi  plcnius  inlelligam  pustulas  et  naevos  qui  ma- 
culant  faciem  meam,  quae  valde  displicent  iu  oculis  tuis  : 

quoniam  etsi  lavero  me  nitro,  et  multiplicavero  mihi 

berbam  borilh,  maculata  sum  iniquilate  mea.  Et  nunc, 

Domine,  passionis  tua;  dies  urgere  nos  deljerent  magis 

quam  pra-posili  Pliaraonis  :  quoniam  in  operibus  luis 

juslitia  est,  et  pax,  gaudium  in  Spirilu-Sancto  :  Nos 
autcm  dormilamus,  te,  Uomine,  pro  nobis  orante,  quia 

oculi  r.ostri  tepore  nostro  gravati  sunt.  Suscita  nos  ut  vi- 

gilemus,  et  oremus  ne  incidamus  in  tcntationem,  quo- 
niam tribulatiovalde  nobis  proxima  est.  Quam  cilo  clau- 

dilur  oculus  ne  te  videat,  collabitur  pes  nosier  in  hoc 

mare  magnum  et  spatiosum  minibus,  ubi  sunt  rcplilia 

quorum  non  est  numerus!  qus  somniorum  suoriim  phan- 
tasiis  intenlam  ludilicant  animara,  et  trahuut  in  cor 

maris,  undo  non  facilis  ad  superiora  reditus  est,  nisi  tu 

emilUis  manum  tuam  de  alto,  et  liberes  nos  de  aquis 

mullis.  Suscita  nos,  Domine,  ut  tecum  vel  una  bora 

vigilemus  el  oremus.  Quis  autem  est  qui  tecum  una 

bora  vigilet?  Avulsus  enim  es  a  nobis  quanlum  jactus 

est  lapidis,  et  agonizas  prollxius,  ila  ut  gulla  sanguinis 
tui  decurrat  in  lerram.  Longe,  longe  a  nobis  avulsus  es, 

quia  lapis  abscissus  eslde  raonte  sine  manibus,  et  jactus 

eat  lapis,  et  percussit  in  fronte  Goliam,  et  statuam  in 

pedibus. 
4.  Ute   est   jactus   tuus    longe  a  nobis  :   quia    etiam 

■d  inleriora  velaminis  prscursor  introisli  pro  nobis,  ubi 

semper  interpellas  Patrem.  Sed  ntinam  gutta  sanguinis, 
qui  de  agone  tuo  decurrit,  usque  ad  lerram  noslram 
decurrat,  et  operiat  os  suum,  et  bibat  ilium,  et  clamet 
ad  le,  et  tecum  ad  Patrem,  melius  quam  sanguis  Abel. 
Quis  autem  est,  Domine,  qui  tecum  una  bora  vigilet? 
Etiam  in  coelonon  est  factum  silenlium;  nisi  quasi  media 
bora  :  quanto  minus  in  terra  vigilabimns  tecum  una  bo- 

ra ?  Quolies  et  quoties  redis  ad  nos,  et  invents  nos  dor- 
mientes  !  et  tamen  benigiie  suscilas  nos,  et  ilerum  abis 
secundo  et  terlioeumdem  sermonem  dicens.  Statim  au- 

tem ut  recesseris,  iterum  somnus  opcupat  nos,  nee  vigi- 
lare  possumus,  nisi  quandiu  nobiscum  es,  ct  suscitas 
nos.  Venis  in  secunda  et  teitia  vigilia  :  sed  bealus  ille 

sei'viis,  quern  tunc  inveneris  vigilanlem.  Jam  primEB  et 
quarliE  nulla  mentio  lit  :  quia  necpiimsva  a;tas  sensum 
recipit  vigilaudi,  ncc  ultima  spcui  prolixius  dormiendi. 
Et  quid  est,  Domine,  quod  lertio  reriiens  copiam  dor- 

miendi prsslas  7  Dormite  jmn,  inquit,  et  requiescite. 
Numquid  alium  concedis  somnum  ubi  requiescercnt,  ct 
alium  prohibes  in  quo  oculi  gravanlur?  Ita  est.  Qui 
enim  vigilat  in  te,  suavitcr  dormit  et  silet,  et  somno  suo 
requicscit  :  qui  autem  dormit  ate,  sicut  ebrius  node 
nesciens  graviter  agitatur.  Tristis,  inquit,  anima  mea 
usque  ad  mortem.  Anima  tristis  est  quaj  e.xspeclat  mortis 
tribulationem.  Quis  enim  sciat,  utrum  ad  sinistram,  an 
ad  dexteram  eat  ?  Quis  sciat,  quomodo  respondeat  ad 
arguentem  se,  quando  jude.x  sicut  parturiens  loquetur? 
Ideo  tristis  anima  similis   flat  pelicauo  soliludinit,  quta 
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3S\  VUme  triste  est  celle  qui  attend  les  angoisses  de  failes  pas  attention.  Voyez  comment  la  mort  vous 

la  mort.  Qui  s.iit  s'll  ira  k  la  gauche  ou  i  la  droife?  crucilie.  Le  corps  se  raidit.  les  jambes  setendent. 
Qui  connait  ce  qu'i!  aura  i  repoiidre  aus  accusa-  les  mains  et  les  bras  Uechissent,  la  poitrine  est  ha- 
lions  qui  seront  |)ortees  centre  lui.  lorsque  le  jiige  letante,  la  tete  lorabe  languissamment,  les  levres  se 

parlera  comme  une  personne  qui  enfaiite  ?  Aussi  souillent  d'ecume,  les  yeux  se  couvrent  de  brouil- 
que  r4me  triste  devienne  serablable  au  jielican  de  lards  et  le  visage  desueur,  ilsecontracte  horrible- 

la  solituile  q\u  fuit  la  ville  et  les  conversations  san-  ment  et  devient  pile  comme  une  urne  .  VoJa  la  , 

glantes  des  nieohants,  et  pil.t  dans  la  retraite;  ou  croix  qui  vous  attend;  je  ne  sais  si  la  mort  est  plus  ••'  '='^'°'  1"' 

que,  comparab'e  au  hibou,  elle  cherche  dans  les  douce  dans  un  lit  mou  ou  sur  une  croi.'c  cruelle. 

murailles  de  TEcriture  sa  nourriture  toute  la  La  difference,  c'est  que  la  croix  abrege  la  douleur. 

nuit,  et  qii'eile  s'envole  i  cote  du  passereau  Ce  que  nous  voyons,  ce  que  nous  sentons  est  peu 
qui  veille  siir  le  toit,  et  chante  a  la  venue  du  vo-  de  chose  en  comparaison  de  ce  que  Time  eprouve 
leur.  au  dedans.  Le  sentiment  abandonne  vite    le  corps, 

5.  Ou  bien  ne   voyez-vous  pas  Judas  :  il  ne  dort  Time  emporte  vite  sa  mort  avec  elle. 

pa',  lui?ConiineravariceaU;syeus  eveilles,  comme 
elle  parcourt  la  terra ?  Sa  main  ne  sarrete  pas,  son  CHAPITRE  III. 

pied  ne  se  lasse  point   et  elle  cntasse  destresors  de 

colere  pour  le  jour  du  courroux  du  Seigneur.  Et  De  rvisensibiliU  des   hommes  a  I' egard  de  la  passion 
co.[iendant  Simon  dort,  Jacques  et  Jean  dorment 

aussi.  Pourquoi  ?  parce  qu'ils  ne  font  pas  alleu- 
tion  i  ce  qui  va  bienlot  arrivi-r.  La  grandeur  du 
danger  ecarle  le  somineil.  Pierre  dorniit-il  dans  le 

parvis?  bormirent-ils  les  disciples  qui  s'enfuirent 
apres  avoir  abandonne  leur  niaitre?  Le  jeune 

bomme  dormit-il,  lorsqu'on  le  saisit  et  qu'il  s'e- 
chappa  nu,  laissar)t  sou  nianteau  enire  les  mnins  de 

Ceux  qui  le  lenaieut?    Et  cependaut,  il  faisait  froid 

deJesiis-Chrisl. 

6.  Quand  les  animanx  marchaient,  a  c6t6  d'eus 
marchaient  aussi  les  roues  [Ezec/i.  i,  19).  Si  notre 

vie  avancait,  la  roue  de  la  Sainte-Ecriture  avance- 

rait  pareillement  avec  nous  :  mais  parce  que  nous 

trebuchons  dans  les  marais  et  a  travers  les  rochers, 

ces  roues  nous  suivent  avec  peine.  On  celebre  la 

passion  du  Seigneur,  et  nous  nous  livrons  i  la  vo- 
car  Pierre  se  chauff.iit.    La  grandeur  du   peril   fait     lupte.  Jesus  nous  crie  du    haut    de   la  croix  :    »  0 
oublirr  le  sommeil,  le  froid  et  lafaim.  Eveillez-vous 

entin,  Urne  malheureuse,  si  ce  n'est  pas  I'amour, 
que  ce  soil  au  moins  la  craiute  qui  vous  excite. 

La  mort  I'ensez  au  tuurnient  que  vous  subirez  a  la  mort. 

"""cfofi."^'*  '^"""«  "°'^  "'^'t  plus  cruelle  que  la  mort.  La  mort, 
dis-je,  est  la  plus  dure  des  croix,  elle  vous  attend. 

vous  tons  qui  passez  par  le  chemin,  pretez  votre 

attention,  et  dites  s'il  est  une  douleur  comme  la 

mienne  (Tkren.  i,  12).  »  Et  personne  n'ecoute,  per- 

sonne ne  le  console,  personne  ne  repond.  «  J'ai  soif, 
dit-il.  De  quoi  avez-vous  soif.  Seigneur?  La  soif 
Tous  fait  done  plus  souffrir  que  la  croix?  vous  ne 

chaque  jour,  vous  vous  approchezdelle,et  vous  ny    dites  rien  de  la  croix,  et  vous  vous  plaignez  de  la 

edit  civilatem,  et  conventicula  eorum  de  sanguinibus,  et 

macie  solitudinis  p^illet  :  aut  sicut  nj'cticora.x  in  parieli- 
bus  Scripturie  quaeral  sibi  escam  tola  node,  et  evolet  in 
passerem  super  tectum  vigilanlem,  et  canentem  quando 
fur  veniat. 

5.  \  el  Judam  non  videlis,  quomodonon  dormit?  Quam 
pervigiles  liabet  oculos  avariiia,  quomodo  circuit  orbem 
terrie  !  non  cessat  mauus  ejus,  non  cessat  pes,  el  coa- 
cervat  sibi  i ram  in  die  ira;.  Et  tainea  doruiit  Simon, 

dormit  Jacobus  et  Jjannos.  Quare"?  quia  non  allendiint, 
quid  post  paululum  futurum  sit.  Periculi  magnitujo 
sumnum  fugat.  Numquid  dormivit  Pelrus  in  atrio  ? 
numquid  durmierunt  qui  relicio  eo  fugerunt  ?  numquid 
dormivit  adolescens,  quando  lenuei'unt  eum,  et  ille  re- 
l.cla  sindone  nudus  prurugit?  Et  tamon  fn^us  erat,  quia 
stabat  Petrus,  et  calefaciebat  se.  Magniludo  periculi 
somnum,  et  frigus,  et  famem  facit  oblivisci.  Evigila 
tandem,  mi-^erabilis  anlma,  si  non  amore,  sallem  tiaio- 
re.  Cogita  saltern  cruciatum,  quem  jam  passura  es  in 

moi-le.  Certe  nulla  cru.x  durior  est  quam  mors.  Mors 
inquam,  ipsa  est  durissima  cru.\,  quae  tibi  paralur ; 
ad  quam  quotidie  tu  festinas,  et  non  attendis.  Vide 
quomodo   le    mors   cruridgit.    Corpus    rigescit,    crura 

distenduntur,  manus  et  brachiadecidunt,  pectus  anhelat, 
cervi.x  languescit,  labia  spumant,  oculi  stupes  unt,  facies 
e.vudat,  vullus  horrescit,  et  velut  testa  palescit  :  ista 
cru.x  manet  te.  Nescio  utrum  in  lectulo  moUi,  an  in 
cruce  rigida  suavius  moriatur,  nisi  quod  ciu.x  eitius  do- 
lorem  abscidit.  Qus  viden  .is  et  sentimus  levia  sunt  ad 
ea  qute  intus  anima  jam  praegustat.  Nam  sensus  a  cor- 
pore  cito  recedlt  :  animam  sua  mors  semper  comitatiir. 

C.\PUT  III. 

De  Hominum  duritia  ergaChrisii  passionem, 

6.  Cum  ambularcnt  animalia,  ambulabant  pariter  et 
rolaijuxta  ea.  Si  vita  nostra  pruliceret,  rota  sancta 
ScripturiE  nobiscum  pariter  ambularet  :  sed  quia  perpa- 
ludes  et  saxa  pedibus  euntes  oETendimus ,  vit  rol*  noi 
sequuiitur.  Passio  Domini  celebratur,  et  nos  voluplati 
operam  damns.  Clauiat  nobis  de  cruce  :  0  vos  onmes 
qui  Iranxilis  per  viain,  attenUite,  et  videte,  si  est  dolor 
sicut  dolor  metis ;  et  nemo  est  qui  audiat,  nemo  qui 
consoletur,  nemo  qui  respondeat.  Site,  inquil.  Domine, 
quid  sitis  ?  Ergone  te  plus  cruciat  sitis.  quam  crux?  De 
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soifTorai  so'd  (Joan,  nvx,  28).))  De  quoi  avez-  trSs-pures  de  votre  chair  dont  vous  voiis  Mes  servi 
vous  «oif  ?  De  Totre  foi,  de  voire  salut,  et  de  voire  pour  bander  mes  blessures,  6  misericnrdieux  Sa- 

joie ;  I'elat  de  vos  Ames  m'occupe  davantage  que  niarilain,  avant  de  me  placer  sur  voire  nionlure  et 
celui  dt;  mon  corps.  «  0  vouB  lous  qui  passez  par  le  de  me  conduire  dans  rii6lellerie  :  parce  que  vous 

cbemiii,  examiuez  et  voyez  s'll  est  line  douleur  avt'z  porle  vous-mnnie  nos  langueurs  el  soullert  nos 

comparable  i  ma  douleur'?  «  (lontemplez  ma  dou-  douleurs,  nous  guerissant  par  vos  fatiguts. 

leur,  alin  d'y  voir  voire  propre  douleur.  Ce  que  je 

souffre  est  I'image  de  ce  que  vous  souffrez.  Ce  que 
vous  apercevez  en  nion  corps,  voyez  si  vous  ne  le 

porlez  pas  en  vutre  caur.  Vous  passez  de  vous  k  moi, 

revenez  de  moi  en  vous,  el  voyc?.  si  en  vous  il  ne 

s'y  trouve  pas  une  douleur  semblable  a  la  mienn.^. 
o  Ne  pleurez  pas  sur  moi,  Giles  de  Jerusalem,  niais 

CIIAPITRE  IV. 

Des soufflets  donnis  a  Jdsus-Chrisl  et  du  reniement  de 
saint  Pierre, 

7.  Dans  la  maison   du  prince  des   pretres,  JSsus 

Le  corps 
de  Jtsussoaf- 
frant,   rairoir 

de  raiiie 
pfecheresse. 

pleurez  sur  vous  (Z.UC.  xxui,  28).  »  Cette  douleur  est  soulflelfe  apres  qu'onlui  a  voile  la  face,  parce  que 
de  voire  kme,  a  cole  de  laquelle  vous  passez  sans  le  chrelien  est  soufilele  dans  la  maison  de  sa  cons- 

la  remarquer,  meriteplus  voslarmes  que  lamienne.  cience  quaiid  I'esprit  est  frappe  d'avenglemenl.  Ce 

Car  c'est  a  cause  de  vos  crimes  que  j'ai  ele  IVappe.  que  Jesus  soiiftre  publiquement,  je  le  soulfre  en 

Voili,  6  bon  Jesus,  ce  que  vous  nous  criez  du  haut  secret;  les  trailements  qu'il  recoit  au  dehors  des 
de  voire  croix,  siuon  par  vos  paroles,  du  moins  par  minislres  de  Caiphe,  je  les  recois  au  dedans  des 

les  circonstances.  Que  vous  repondrai-je,  que  di-  serviteurs  de  Satan  :  les  pecheurs,  en  effet,  ont 

rai-je  ou  que  vous  rendrai-je'?  Vous  avez  done  fait  frappe  sur  mon  dos,  ils  m'ont  voile  la  face,  ils  ont 

de  voire  corps  le  miroir  de  mon  ame.  J'iguorerais  attache  mon  visage  a  la  terre,  ils  ont  fail  une  en- 
les  honles,  les  terreurs  et  les  atlaquesincessaiites  de  clume  de  mon  dos  et  y  ont  frappe  a  coups  redou- 

Satan,  si  je  ne  voyais  I'art  de  voire  medecine  guerir  bles.  Mais  je  suis  encore  retenu  dans  la  maison  oil 
des  maux  semblables  et  peser   dans  une  balance,  la  jeune  fille  meurt  et  est  ressuscilee.    Car  c'est  li 

d'uncule  voire  souffrance,  de  I'aulre  mon  iniquile. 
Vous  avezlivre  voire  corps  aceux  qui  le  frap|iaient, 

et  tendu  vos  joues  a  ceux  qui  les  dechiraient,  vous 

n'avez  pas  delourne  voire  visage  des  cracUats  qui 
y  tombaient,  aQn  que  les  soufllets  que  vous  avez 

recus  ecartcnt  ceux  que  j'ai  k  recevoir,  que  ses 
coups  soient  recus  par  les  votres  et  que  les  oppro- 

aussi  ou  Pierre  nia.  «  0  homme,  je  ne  suis  pas  un 

disciple.  «  Je  regarile  1  honinie,  je  ne  regarde  pas 

Dieu  ;  je  crains  I'homme,  je  ne  crains  pas  le  Sei- 

gneur, dont  je  uie  la  verile.  Est-ce  qu'en  pronon- 
cant  ces  paroles,  saint  Pierre  ne  vous  semble  pas 
avoir  la  face  voilee  ?  Aussi  il  fut  soufllel6  une  troi- 

sieme  fois,  parce  qu'il   nia  ime  troisieme  fois.   Et 

hres  qui  vous  ont  assailli  eloignent  de  moi  I'oppro-     saint  Paul  pria,  a  Irois  reprises  le  Seigneur  d'eloigner 

bre  qui    ne  cessera  jamais.    Voila  les   baaJelelles     de  lui  I'ange  de  Satan  qui  le  souflletait.    Ces  deux 

cpuce  silos,  et  de  siti  clamas.  Sitio.  Quid?  vestrani  liilem, 
veslram  salulcni,  veslrum  gaudiiim  ;  plusaiiimarum  ves- 
trarum,  quam  corpoiis  mei  ciucialus  me  tenet.  0  vos 
omnes  qui  transdis,  uttendite,  et  videte,  si  est  dolor  sicut 
dolor  iiieus.  Attendite  dolorem  meum,  ul  in  dolore  meo 
videatis  doluiein  veslrum.  Dolor  meus  imago  vestri 
dolofis  est.  Quod  attendilis  in  corpore  meo,  atteudilo  et 
videte,  si  similis  dolor  non  est  in  corde  vestro.  Transilis 
a  vobis  ad  me  :  rctransite  a  me  in  vos,  et  videle  si  non 
est  similis  dolor  in  vobis,  sicut  dolor  meus.  No/ile  flere 
super  me,  sed  super  vos  ip^as  flete,  filim  Jerusalem. 
Vestcr  ille  dolor  quem  transitis,  et  non  atlendilis,  magis 
est  flendiis  quam  dolor  meus.  Propter  scehis  enim  ves- 

lrum percussus  sum.  Heec  nobis  de  cruce  tua  clamas,  o 
benigne  Jesn,  et  si  non  verbis,  lamen  ipsa  re.  Quid 
tibi  respondeam,  quid  loquar,  aut  quid  rctribuam?  Fe- 
cisti  ergo  de  corpore  tuo  speculum  aninice  mea;.  Nes- 
ciebam  conlumelias,  et  terrorcs,  et  colapliizantrm  me 
iricessanter  Satanam,  nisi  vidercm  artem  mediciiia!  luee 
sfniilia  similibus  curanlem,  et  appendero  in  statera.hinc 
calamitalem  tuam,  illinc  iniquilalcm  meam.  Dedisti 
corpus  tuura  perculietilibus,  et  genas  teas  vellentibus; 
faciem  tuam  non  avcrlisti  aconspuentibus  into,  utalapa; 
tu«  alapas  meas  removeant,  et  Oagella  llagcllis  e.ipienlur, 
ct  opprobrin  exprnhrantinm    quae    cecidernnt  super  le. 

auferant  a  me  opprobrium  sempiternum.  Haec  sunt  lin. 
teamina  mundissima  carnis  lu:e,  quibus  vulnera  mea 
alligasli,  0  Samarilane  miscricors,  ut  imponeres  me  su- 

per jumenlum  tuum,  et  perducercs  in  slabulum  :  quo- 
niam  vere  languores  noslrosipse  luli.sti,  et  dolores  nos- 
tros  ipse  portasti,  cujus  livore  sanati  sumus. 

CAPUT   IV. 

De  Christi  colaphizalione  et  Petri  neyatione. 

7.  In  domo  ergo  principis  sacerdotum  velala  facie 
colaphizatur  Christus  :  quia  in  domo  conscicntiiP 
cffcata  mente  colapliizatur  Chrislianus.  Quod  enim 
Christus  in  publico,  ego  patior  in  occulto;  ct  quod  ille 
forisa  ministris  Caiplia™,  ego  intus  a  neqidtiis  Satanat  : 
quia  supra  dorsum  meuui  fabricavcrunt  peccatores,  fa- 

ciem mihi  velaveruni,  faciem  meam  in  terra  dpnxerunt, 
et  dorsum  meum  incudem  suam  fc;ccrunt,et  super  dor- 

sum nienm  fabricavcrunt.  Sed  adlnic  intra  domum 
contincor,  ubi  puella  et  moritur,  et  suscitatur.  Nam  et 
ibidem  Petrus  negavit.  0  humo  non  sum.  Hominem 
atleudo,  non  Dcuni  ;  iiominem  timeo,  non  Deum,  cujus 

verilatem  nego.  Nonne  tibi  Petrus  in  bis  verbis  vela- 
tam  faciem  habuisse  videtur  ?   u/'rie  et  terlio  colaphiza- 
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apdtres  furent  done  trois  fois  souftletes,  trois  fois 

il  Crent  naufrage,  I'un  interieurement,  I'autre  ei- 
terieurement.  Satan  eut  touIu,  s'il  en  avait  eu  li- 

cence, cribler  saint  Pierre,  comme  le  froment,  jus- 

qu'a  ce  qu'il  eut  detache  de  lui  toute  moelle  de  foi. 

Mais,  s'ecrie  le  Seigneur  «  Pierre,  j'ai  prie  pourtoi, 
alin  que  ta  foi  ne  defaille  point  (Lite,  ixii,  32).  » 

Aussi  Jesus-Christ  le  regarda,  «  et  etant  sorti,  il 

pleura  amerement.  »  Le  visage  de  Pierre  fut  convert 

d'un  voile  jusqu'a  ce  que  Jesus-Christ  le  regardat.  Ne 

le  regardait-il  pasauparavant  lorsqu'il  lereniait?As- 
surement  :  mais  Pierre  ne  regardait  pas  Jesus-Christ 
qui  avait  les  yeux  sur  lui,  parce  que  sa  face  etait 

voilee.  Aussi,  comme  le  dit  tres-bien  un autre  Evan- 
gSliste  :  «  Pierre  se  ressouvint.  »  Le  souvenir  de 
Pierre  fnt  le  regard  du  Christ.  Quand  vous  vous 

rappelez  voire  peche,  le  Christ  jctte  les  yeux  sur 
vous;  bienplus,le  voile  etant  enleve,  vous  voyez  Jesus 

Christ !  <(Et  sortit»  II  niait  par  la raison  qu'il voulait 
etre dedans.  Et  cepeudant,  quand  ileut  nie,  ilsortit. 

Quand  il  alia  dehors,  d'ou  sortait-il?  De  la  maison 

du  Christ,  de  la  maison  des  fideles  ;  mais  des  qu'il 
sortit  de  la  maison  de  Caiphe,  U  fut  introduit  dans 

la  maison  du  Christ.  Combien  en  est-il  aujourd'hui 
qui  disent  :  nous  sommes  de  la  maison  de  Jesus- 

Christ,  nous  sommes  de  la  maison  de  I'Eglise  ,  et 
en  realite,  ils  sont  de  la  maison  de  Caiphe,  e'est-i- 

dire  de  I'hypocrisie.  Le  peche  que  Pierre  commit 
en  niant,  ils  le  commettent  en  affirmant ;  mais  si 

par  la  confession  ils  ne  sorlent  au  dehors  et  ne  pleu- 

rent  amerement,  ils  n'entreut  pas  dans  I'Eglise  de 

Dieu.  L'amertume  des  pleurs  fut  le  vode  qui  em- 
pecha  les  yeux  de  voir.  Jesus-Christ  est  done  souf- 
flete  dans  la  maison  de  Caiphe,  parce  que  Pierre  y 

est  soufflete  ;  et  les  coups  que  Pierre  recut  au  de- 
dans de  lui  de  la  part  de  Satan,  le  Christ  les  recut 

au  dehors  de  la  part  des  ministres  de  Satan.  Re- 

marquez  done  et  voyez  s'il  estune  douleur  pareille 

a  ma  douleur.  Examinez  qui  souffrit  le  plus  d'op- 
probres  :  Le  Christ  dans  son  corps  ou  Pierre  dans 
sa  conscience?  Maisallons  chez  Pilate. 

CH.VPITRE  V. 

Des  questions  de  Pilate,  de  la  flagellation  de  Jisus- 

Chrisl,  el  des  insuUes  de  la  part  des  soldats. 

8.  Le  matin  venu,  Jesus  est  conduit  charge  de 

chaines  chez  Pilate.  Tant  que  le  peche  est  cache, 

c'est  la  nuit;  des  qu'il  commence  ci  se  manifester, 

c'est  le  matin.  II  est  alors  lie  par  les  princes  des 

pretres  et  livre  a  Pilate,  c'est-a-dire  aux  princes 

des  tenebres,  personnages  que  I'Apotre  ordonne 
de  livrer  a  Satan,  pour  la  mort  de  la  chair  (I  Cur.  v, 

5).  Le  jeune  homme  est  porte  de  sa  maison  k  la 

porte  de  la  cite,  a  Pilate,  assis  surson  tribunal.  C'e- 
tait  aux  portes  des  villes  que  se  faisaient  les  juge- 

ments.  PUate,  apres  I'avoir  arrele,le  flagella.  Sou- 
vent  quand  la  faute  est  decouverte,  elleperd  toute 

retenue  par  I'impudence  des  pecheurs.  Les  hontes 
s'augmentent,  les  chitiments  se  multiplient.  Car 
((  les  punitions  des  pecheurs  sont  nombreuses  (Psa/. 
ixxi,  10).  i>  Ce  sont  des  coups  de  ce  genre  que 

Pharaon  faisait  tomber  sur  les  enfants  d'Israel. 
9.  Ensuite,  il  est  livre  aux  soldats,  pour  leur 

servir  de  jouet.  Voili  la  mechancete  des  puissances 

celestes.  Voyez  I'enchainement  de  ces  circonstances 
malheureuses.  Les  princes  des  pretres  le  livrent  au 

tns  est,  quia  tertio  negavit.  Et  Paulus  tertio  rogavit 
Deum,  ut  auferret  a  se  angelum  satanae,  qui  eum  cola- 
phizabat.  Uterque  ergo  apostolus  colaphizalus  est , 
ulerque  ter  naufragium  passus  est,  ille  intus,  isle  foris. 
Voluisset  satanas,  si  tamen  licuisset  ei,  landiu  Pelrum 
colapbizando  cribrare  sicut  trilicum,  donee  omnem  ab 
eo  (idei  medullam  excussisset.  Sed  ego,  inquit,  Petre, 
rogavi  pro  le,  ut  non  deficiat  fides  tiia.  Unde  respexit 
eum  Christus,  et  egressus  foras  flevit  amare.  Tandiu 
faciem  habuit  velatam  Petrus,  donee  respexit  eum 

Christus.  Sed  numquid  non  eliam  piius  negantem  res- 
piciebat  ?  Etiam  :  sed  Petrus  respicienlem  se  Chrislum 
non  respicicbat  quia  velatam  faciem  habebal.  Unde  bene 
alius  Evangelista :  Et  recordatus  est,  inquit,  P'yirus. 
Recordatio  Petri,  respectus  fuit  Christi.  Ergo  cum 
peccatum  recordaris,  a  Christo  videris,  imo  sublato 
velamine  Chrislum  vides.  Et  egressus  foras.  Proplerea 
negabal,  quia  inlus  esse  volebat.  Et  tamen  quando  ne- 

gavit, foras  egressus  est.  Unde  foras  ?  De  domo  Christi, 
de  domo  fidelium  :  at  ubi  de  domo  Caiphae,  hoc  est 

hypocrisis.  Quod  petrus  negando,  hoc  isti  faciunt  affir- 
mando  :  sed  nisi  confitendo  foras  exeant  el  amare  Qeant, 
non  intrant  Ecclesiam  Dei.  .\maritudo  fletuum  velamen 
diluit  oculorum.  In  domo  ergo  Caiphae  colaphizatur 
Christus,  quia  in  domo  Ciuph*  colaphizalus  est  Petrus  : 

T.    VI. 

et  quod  Petrus  a  satana  intus  passus  est,  hoc  Christus  a 
miuistris  satanae  foris  pertulit.  Altende  ergo,  el  vide 
si  est  dolor  sicut  dolor  meus.  Vides  quis  graviora 
pertulit  opprobria ,  Christus  foris  in  corpore ,  an 
Petrus  inlus  in  pectore.  Sed  jam  ad  Pilatum  eatur. 

CAPUT  V. 

De  Pilati  interrogatione ,  Chriiti  flagellatione,  acmibium 
illusione. 

8.  Mane  autem  facto,  \inctus  ducilur  ad  Pilatum. 

Quandiu  culpa  latet,  nox  est ;  at  ubi  coeperit  innotes- 
cere,  mane  fit.  Tunc  jam  ligatur  a  principibus  saeerdo- 
tum,  et  tradilur  Pilato,  hoc  est  principi  tenebrarum, 
sicut  et  Apostolus  jubet  hujusmodi  tradere  satanae  in 
interitum  carnis.  EfTertur  adolescens  de  domo  ad  por- 
tam  civilatis  ad  Pilatum,  ubisedet  Pilatus  pro  tribunali. 
In  porta  enim  judicium  fieri  solebal.  Pilatus  autem 
apprehensum  llagellavit.  Saepe  dum  culpa  rete- 
gitur  ,  per  impudentiam  peccatorum  elTrenatur. 
Augentur  fiagitia,  plagap  multiplicantur.  Malta  enim 
flagella  peccatoris.  His  Qagellis  et  Pharao  caedebat  filios Israel. 

9.  Post  haec  tradilur  mililibus  ad  illudendum.  Ipsa 

est  nequitia  spiritualis  militiae.   Vide  ordinem  miseriK. 

17 
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prince  des  t6nebres  qui,  apres  I'avoir  fait  passer  se  mirent  i  lui  frapper  la  tete.  De  tt-ls  chefs  don- 
sous  les  fouets,  le  livra  i  ses  soldats  pour  etre  in-  nent  i  leurs  soldats  le  pouvoir  de  nuire  et  de  de- 

sulle  davantage  et  pour  ̂ tre  erucilie  en  dernier  vorer  les  pauvres,  ce  qui  retombe  entierement 

lieu.  Apres  la  croix,  il  n'y  a  plus  de  supplice,  par-  sur  celui  dont  ils  protegent  I'autorit^.  C'est  li  la 

ce  que  le  pccM  finit  a  la  mort.  Mais  aux  approches  troisieme  mort,  lorsqua  I'liomme  corrompu  est  as- 
de  la  tin,  le  (lecheur  est  plus  fatigiie  des  illusions  sis  dans  la  chaire  de  pestilence.  Avant  d'eprouvcr 

du  Demon.  I,e  depouillant,  en  eti'et,  de  tout  I'eclat  en  dernier  lieu  le  supplice  de  la  croix,  I'Oiine 
du  noni  chretien  qui  I'entoure  eoniuie  un  habit,  malheureuse  subit  ces  morls,  et,  ce  qui  est  plus 

on  lui  donne,  comma  pour  vetement  royal,  une  triste,  elle  se  rejuuit  de  ces  opprobres,  comme  s'ils 

dilamyde  depourpre,  c'est-i-direuneetolTe melee  de  etaient  de  grands  honueurs  ;  et  chaque  jour,  elle 

sang,  parce  qua  cause  des  souffrances  sanglantes  est  conduite  i la  croix,  montant elle-meme  I'instru- 

de  sa  vie,  plusieurs  Teulourentet  I'honorent.  Aussi, 

tressant  une  couroune  d'epines,  on  la  place  sur  sa 
tete,  comme  sur  ce  qui  a  ete  vole  aux  pauvres, 

on     y    met    les  richesses     qui     piquent     comme 

ment  de  son  supplice. 

10.  -Mais  que  veut  dire  ce  detail,  qu'apres  toutes 

ces  in  suites,  le  Sauveur  est  depouille'de  ce  manteau 

et  recouvert  de  ses  proptes  vetements?  Si  ce    n'est 

des  epines,   et   on   eleve   son   chef  au-dessus  du  que  souvent  le  superbe  Adam,  allant  par   les  souf- 

royaume  de  I'orgueil.   L'argent  reclame  pour  lui  frances  de  la  chair,  jusques  aux  portes  de  la  mort, 

ces    paroles  que  profere    d'ordinaire    la   Sagesse  :  deposant  son  orgueil,  revient  a  la  consideration  de 
«  Par  moi  les  rois  regnent,  et  les  legislateurs  ren-  sa  pourritnre.  et  y  trouve,  grice  a   la    misericorde 

dent  de  sages  decrets  ̂ Prou.  vin,   15).  »  Ouestl'ar-  divine,  des  fruits  de  penitence,    ou  bien  il    est  bri- 
gent,   li  est   le   roi,   la   est  la   loi,  la  la  foule  des  se   par    TeDfet   d'un  redoutable    jugement,   d'une 
clients.  On  place  aussiun  roseau  dans  sa  main.  La  double  contrition,  .\insi,  Herode  brillant  de  leclat 

puissance  et  I'empire  desimpies  est, en  effet,un  ro-  de  ses  habits  royaux,  acclame  par  tout   le  peuple 

seau  agite  par  le  veut  ;  le  regue  du  Christ   est  au  avec  plus  d'enlhousiasme  qu'il  en  fallait,  fut  bien- 
contraire  une  verge  de  fer.  C'est  k  juste  titre    que  tut  frappe  par  lange;  depouiile  de  son  manteau,  il 
le  roseau  est  place  dans  la   main   droite,  parce  que  reprit  ses  habits  ordinaires.  et    mourut   ronge    de 

leur  main  droite  est  une  droite  d'iniquite.    Ce   qui  vers.  Fut-il  justemeut  joue  ?«  Salut  roi  desJuifs.n 
suit  est  plus  clair  que  le  jour ;  en  llechissant  le  ge-  Pourquoi  la  terre  et  la  cendre  senorgueillissent- 

nou,   les  personnages    de  cette  trenipe  insultent  elles  ?  Pourquoi  tirer  vauite  d'un  habit  qui  brille  "? 

plutot  qu'ils  ne  rendent  hommage.  «  Salut,  roi  des  «Sous  vous,  s'etendra  la  teigne,  et  les  vers  seront 
Juifs  (2Jalth.  xxvu,  29.  »  Et  crachant  sur  lui  leurs  votre  habit  [ha.  xiv,   11).  »  Voila  voire   vetement. 

insultes  par  ces  eloges    derisoires  «  le  pecheur  en  Ceux  qui  vous  ont    mis  sur  les  epaules    une   chla- 

effet,  est  loue  dans  les  desirs  de  son  ame    (Psal.  x,  myde  de  pourpre,  se  sont  moques  de    vous.  C'est 

3),  et  I'impie  est  beni  »  ils  prirent  un  roseau  et  ils  ainsi  qu'.\ntiochus,  et  Herode,  I'ennemi  de  I'enfant 

A  principibus  sacerdotum  traditur  principi  tenebrarum 
qui  flagellis  suis  sibi  mancipatum,  militibus  suis  espo- 
suit  alliu3  illudendum,  et  postea  novissiuie  crucifigen- 
dum.  Post  cruceiu  enim  non  restat  siipplicium,  quia 

peccaturn  moite  tertninatur  :  sed  vicina  jam  morte, 
majori  daemonum  ludibrio  peccator  agilalur.  Exuentes 
quippe  eum  veste  lotius  ChrisUani  deeoris,  quasi  pro 
regio  decore  chlamydem  ei  coccineam,  hoc  est  vesli- 
mentum  miitum  sanguine  circumdaiit,  cum  propler 

crudclem  vitae  sus  sanguinolentiam  a  plerisque  et  ho- 
noralur,  et  circumdatur.  Unde  et  plectentes  coronam 

de  spinis  ponunt  super  caput  ejus,  cum  de  rapina  pau- 
perum  spinas  ei  divitias  coacervantes,  caput  ejus  ad 
regnum  elationis  elferunt.  Vindicat  enim  sibi  pecunia, 
quod  sapientia  dicere  solet  :  Per  me  reges  reynant,  et 

condilores  li-gum  Junta  decernimt.  L'bl  pecunia,  ibi  rex, 
ibi  lex,  ibi  clientum  copia.  Unde  et  arundinem  in  dex- 
tera  ejus  ponunt.  Potestas  enim  et  regnum  iinpioium 
arundo  est  vento  agitata ;  regnum  aulem  Ctirisli  virga 
ferrea.  El  bene  arundo  in  dextera  ponitur,  quia  dexlera 
eorum  dextera  iniquitatis.  Jam  quod  sequitur  luce  cla- 
rius  est,  quia  genu  llexo,  lalibus  illuditur  potius  quam 
servitur.  Ave,  rsx  Judieorum.  Et  exspuentes  in  eum 
laudibiis  supcrvacuis  iLaudalur  enim  peccator  in  dcsi- 
dertn    finima  .■.«»,  et   iniquus  benedkiiur),    acceperunt 

arundinem,  et  percutiebant  caput  ejus.  A  talibus  enim 
recturibus  milites  eorum  potestatem  accipiunt  nocendi 
et  devorandi  pauperes,  quod  totum  tamtn  redundal  in 
caput  ejus,  cujus  auctoritate  se  luentur.  Hie  terlia  mors 
est,  quando  sedet  fcetens  in  cathedra  pestilentiiE.  His 
mortibus  infelix  anima  ante  extremam  crucem 

mortis  afficitur,  et ,  quod  miserabilius  est ,  lalibus 
opprobriis  quasi  pro  magnis  honoribus  delectatur  ;  et 
talis  quotidie  ducitur  ad  crucem,  bajulans  ipse  sibi  sup- 

plicium. to.  Sed  quid  est,  quod  pnsl  ilhisionem  cUlamyde 
exuilur,  et  suis  vestimentis  renduitur?  nisi  quod  sa-pe 
superbus  Adam  cum  per  dolorem  carnis  con  mia  mortis 
ingreditur,  deposita  elatione  ad  pulredinis  suae  conside- 
rationem  reverlitur,  ubi  videlicet  vel  miseratione  divina 
pcenitentiiE  fructus  invenil,  vel  per  Iremendum  judicium 
duplici  contritione  conleritur.  Sic  Herodes,  cum  veste 
regia  praefulgidus  plusquam  decuit  a  populo  acclama- 
retur,  mox  percussus  ab  angelo,  exutus  chlamjde, 
vestem  suam  reinduil,  et  consumptus  a  vermibus  cxs- 
piravit.  Rectene  illusus  est?  Ave,  rex  Judteorum.  Quid 

superbis  terra  et  cinis  .'  quid  veste  nitida  gloriaris  ? 
Subter  te  sternetur  tinea,  et  operimentum  tuum  vermes. 
Haec  tua  vestis  est.  IlluserunI  Ubi  qui  fe  chlamyde  cuc- 
cinea    circumdederunt.    Sic    Antiocbus ,    et    Uominici 
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Dieu  nouvellement  n&,  ayant  depose  les  habits  mais  martyr  et  confesseur  !  11  rendit  volontarre  ce 

etrangers,  perirent  recouverts  des  leurs,  je  veux  qui  etait  ni^ieessaire,  il  changea  la  peine  en  gloire, 
dire  des  vers.  et  la  croix  en  triompbe.  Et  vous,  6  tres-heureux 

confesseur  et  martyr,  dans  la  sterilite  qui    frRppait 

CHAPITRE   VI.  tout  le  monde,  le  Christ  recueillit  les   restes  de  la 
foi.  Les  disciples  fuyaient,  Pierre   reniait,   et  vous 

De    la  confession   du   larron    et  iloges  de   la  sainte     etiez  Leureux  d'etre  le  compagnon  du  Seigneur  en 
croix.  .      sa  passion.  Sur  la  croix  vous  fiites  Pierre,  et  dans 

la  maison  de  Caiphe,  Pierre  devient  larron.  Car 

Pierre  fut  larron  tout  le  temps  qu'il  nia  au  dehors 
le  Christ  cache  au  dedans  ;  aussi  vous  avez  prece- 

de Pierre  dans  le  paradis,  parce  que,  sur  la  croix, 
votre  chef  et  votre  conducteur  vous  embrassa 

dans  son  amour,  et  au  jour  meme  oii  il  entra  au 

ciel,  il  vous  y  introduisit  avec  lui,  comme  son   fi- 

Elogl 

An  larroo. 

11.  Rentre  enfin  dans  ton  coeur,  6  vieil  Adam, 

■vois  en  quel  lieu  et  comment  t'a  cherche  et  trouve 

le  nouvel  Adam.  II  t'a  montre  dans  son  corps  les 
ignominies  de  ton  ime.  Ce  ne  fut  pas  assez  pour 

lui  de  courir  apres  toi,  qui  le  fuyais,  par  la  voie 

des  souftlets,  des  fouets,  et  par  de  nouvelles  mo- 

queries,  en  criant  et  gemissant.  Arrive  au  dernier    dele  et  glorieux  compagnon. 
supplice,  il  te  trouva  et  te  saisit  rendant 

presque  Time.  Que  re[)resente  ce  larron,  sinon 

Adam'?  Depuis  que,  dans  le  paradis,  il  commit  sur 
lui-meme  le  premier  des  homicides,  coupable,  il 

fuit  les  regards  du  Christ,  et  se  cache,  jusqu'i  ce 
que,  saisi  au  moment  de  la  mort  de  Jesus  sur  la 

croix,  et  arrive  au  bout  de  sa  course,  il  ne  put  ni 

echapper  ni  se  cacher  davantage.  Li,  saisi  par  vous, 

6  bon  Jesus,  il  avoua  sa  faute  et  en  accepta  volon- 

tiers  le  cliitiment.  Car  vous  I'avertissiez  de  n'avoir 

pas  en  horreur  la  soufTrance  qu'il  vous  voyait  sup- 
porter avec  lui.  11  fut,  dans  tout  ce  monde,  le  seul 

qui  s'attachit  k  vous,  et  aussi  il  fut  le  seul  de  tout 
ce  monde  qui  entriit  avec  vous  dans  le  Paradis,  oil 

il  fut  etabli  non  plus  gardien  de  cet  lieureux  se- 
jour,  mais  concitoyen  et  habitant  de  la  maison  de 

Dieu,  de  telle  sorte,  qu'il  n'en  peut  plus   tomber. 

12.  Je  suis  pauvre  et  mendiant.  Seigneur,  et  boi- 
teus  des  le  ventre  de  ma  mere  :  voiei  que  je  suis 
assis  i  la  portede  votre  temple  appelee  «  specieuse, » 
sans  pouvoir,  sans  vouloir  y  entrer;  mais  bien 

plutot,  dans  la  privation  de  mes  biens,  je  mendie 
au  dehors  la  nourriture  de  ma  chair,  les  fausses 

images  des  hommes  marquees  sur  le  bronze,  lieu 

nialheureux  oii  je  ramassele  talent  de  I'iniquitfi,  et 
oil  je  me  charge  de  lourds  fardeaux.  Et  voici  la 
neuvieme  heure  de  la  prii^re.  Pierre  et  Jean,  vos 

apotres,  montent  au  temple  pour  y  prier  :  et  moi  je 
suis  attache  b.  la  terre  et  ̂   la  boue,  je  goiite  la 

vanite  et  les  choses  d'ici-has ;  et  tandis  que  les  au- 
tres  entrent,  je  reste  dehors,  ne  cherchant  point 
avec  eux  ce  qui  est  de  votre  Pere,  mais  les  biens 

que  mes  premiers  parents,  qui  me  placenf  tods  les 
jours  en  ce  lieu,  ont  malheureusement  desiri^s.  Et 

natalis  hoslius  Herodes,  alienisveslibua  depositis,  in  suis 
vestibus,  id  est  vermibus,  expirarunt. 

CAPUT  VI. 

De  latronis  confessione,  et   elogia  sanctce  crucis., 

11.  Redi  ad  cor  tuum  fandem  aliquando,  redi  vetus 
Adam,  vide  iibi  et  quomodo  te  requisivit  et  invenit 
nevus  Adam.  Ostendit  Iibi  in  corpore  suo  ignominias 
animae  tuae.  Non  salis  fuit,  quod  per  calaplios,  flagella, 
et  nova  irrisionum  genera  te  fugientem  clamitans  et 
miserans  percucurrit,  et  usque  ad  novissimum  crucis 
supplicium,  jamjam  efflantem  conseculus  invciiit  et 
apprehendit.  Quis  enim  lairo  ille  nisi  Adam  fuit?  qui 
e.\  quo  primum  in  paradiso  sui  ipsius  liomicidium  per- 
petravit,  tandiu  a  Christo  fugit  reus  et  abscondit  se, 
donee  in  crucis  articulo  novissime  consumptus  et  com- 
prehensus ,  fugere  et  latere  ultra  non  potuit.  Ibi 
comprehensus  a  te,  bone  Jesu,  conversus  est,  culpam 
suam  confessus  est,  panam  libenter  amplexus  est.  Tu 
enim  admonebas  ne  pati  abborreret,  quod  te  quoque 
secum  pati  videret.  lUe  ergo  tibi  de  toto  hoc  mundo 
solus  et  unus  adheesit ;  et  ideo  solus  de  mundo  toto  hoc 
tecum  in    paradisum  intravit  :  ubi    etiam    firmiler  non 

Apostrophe 

du  p^clieur au  Christ. 

0  bienlieureux  larron,  ou  plut6t,  nonplus  larron,    voici  la  neuvieme  heure  de  la  priere.  Le  jourbaisse 

jam  custos  paradisi,  sed  cim  et  domosticus  Dei  collo- 
catus  est,  ut  amplius  inde  cadere  non  possit.  0  beatis- 
simum  latronem,  imo  non  latronem,  sed  martyrem  et 
confessorem  !  Necessitatem  enim  vertit  in  voluntatem 
et  poenam  commutavit  in  gloriam,  et  crucem  in  trium- 
phum.  In  te,  bestissime  confessor  et  martyr,  de  totius 
mundi  sterilitate,  fidei  reliquias  coDegit  Christus.  Tu 
fugientibus  discipulis  et  Petro  negante,  socius  et  comes 
passionis  ejus  lieri  gavisus  es.  Tu  Petrus  in  cruce  fuisti, 
et  Petrus  in  domo  Caiphte  latro  :  tandiu  enim  Petrus 
lalro  fuit,  quar.diu  intus  latitans  Christum  furisnegavit  : 
ideo  et  Petium  prajcessisti  in  paradisum,  quia  qui  te 
in  cruce  complexus  est  dux  et  rector  tuus,  eadem  die 
qua  ipse  ingressus  est,  fidelem  et  gloriosum  militem  se- 

cum te  pariter  introduxit. 

12.  Egenus  et  pauper  ego  sum,  Uomine,  et  clandus 
ex  utero  matris  meae  :  et  ecce  sedeo  ad  portam  lempli 
tui  qua;  dicitur  speciosa,  non  valens,  ncc  volens  ia- 
troire,  quin  potius  egestate  bonorum  tuorum  mendicans 
foris  alimoniam  carnis  mese,  Eereas  et  falsas  imagines 
hominum,  ubi  coacervem  mihi  talenlum  iniquitatis, 
fasciculo  deprimentes.  Et  ecce  hora  orationis  nona  est. 
Ascendunt  Petrus  et  Joannes  apostoli  tui,  ut  orent  ad 
templum  sanctum  tunm  :  ego  autem  hasreo  terra  et 
luto   terreua    et    vana  sapiens ;   et    aliis   introeuntibui 
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la  nuit  approche  :  quandje  me  14verai,au point  du 

jour,  je  lie  troiiverai  dans  mes   mains    rien   de   ce 

que  je  niendie.  C'est  la  ueuvieuie  heure  do  la  priere. 
C'est  i  ce  moment  que  vous  avez  prie,  suspendu  sur 
la  croix;  vous  avez  prie  en  incliuaut  la  tele,  criant 

d'une  voix  forte  et  rendant   I'Ame.   Vous  avez  pri6 

en  courbant  la  tete  en  esprit  d'humilite,  jetant  un 
cri  dans  voire  tres-haute  et  tres-vive  affection  de 

pere   pour  nous.    En    ce    grand    cri ,    Seigneur, 

vous    avez    rendu    Time,    et  avez    emporte  avec 

vous  le   meme   sentiment    d'atTection    que    vous 

aviez  pour  nous  :  et  je  crois  que  vous  I'avez  encore 
dans  votre  coeur,  parce   que  votre  charity   ne  salt 

pas    se  refroidir.    Cetait   la   neuvieme   heure   de 

la  priere.  Et  pourquoi   la  neuvieme?   «   Parce  que 
vers   la  neuvieme   heure  les  tenebres    se   firent 

{Matth.  xxvu,  /|5).  »  II  fallait  chasser   I'horreur  de 
I'obscurite  qui  avait  convert  la  face  de  la  terre ;  il 
fallait  repousser  la  nuit  qui  avait  commence   de  se 

faire  depuis  I'heure  oi'i  vous  vous  mites  a  vous  pro- 

mener  apres  miJi.  Ues-lors,    vous  n'avez  cesse  de 
crier  :  «oii  est  Adam  (Gen.  in,  9)?  marchant  a  la 

poursuite  de  celui  qui  fuyait  devant  vous  et  se  ca- 

chait   autant  qu'il  pouvait.    II  fut   econduit   du 

paradis  de  volupte,  et  il  arriva  jusqu'au  juste  chili- 
ment  de  son  peclie.  Nous  avons  recu   la   peine  que 

nous  m^rilions,   mais   celui-ci  qu'a-t-il  fait?    »  0 
Adam,  que  tu  as  profer6  tard  cette  parole!  je  viens 
de  vous  trouver  le  premier.  «  Je  te  le  disen  verite, 

aujourd'hui  tu  seras   avec   moi  en    paradis   (Luc. 

ixiu,  tiS).  »  Aussi,  c'est  la  neuvieme  heure  dujour. 
A  la  neuvieme,  il  pria,  car  a  la   onzieme    il    entra 

dans  le  paradis.  Voila  pourquoi  le  boiteux  n'entrait 

Eiposition 

pas  dans  le  temple,  parce  qu'il  n'etait  pas  arrive  k 
la  dixieme  gen6ration.  Mais  Pierre  lui    dit   :    «  Au 

nom  de  Jesus-Christ,  l^ve-toi  et   marclie   (Act.  la, 

6).»Vousctes   vraiinent  les    aiontagiies  vers    les- 

quelles  j'ai  leve  les  yeux,  pour  implorer  le  secours. 

Mon  secours  vient  du  Seigneur,  parce  qu'il  a  el6 
dit  :  au  nom  de  Jesus,  leve-toi  et  marche.  Dans  la 

parole  de  Jesus,  vous  lancez  le  Olet;   en  la   parole  tropnioRique 
de  Jesus,  vous  faites  lever  les  boiteus ;  en  la  parole  guinson  du 

de  Jesus,  vous  rendez  solides  sesjambeset  les  bases     '""'i""- 
des  plantes  de  ses  jiieds.  Quelles  sont   ces  bases? 

La  foi  et  la  crainte.  Quelles  sont  ces  plantes?  L'es- 

perance  et  la  charity.  Aussi,   c'est  avec  raison  que 
Pierre  et  Jean  montaient  ensemble  :run   represen- 

tait  la  foi,  I'autre  la  charile.    lis  marchaient   vers 
votre  temple.  Seigneur,  pour  prier  avec  vous,  afin 

d'eutrer  en  votre  societe,  dans  le  paradis  de  votre 

sanctuaire,  parce  qu'a  voire  mort,  a  ete  dechire  le 
voile  qui  elail  sur  la  face  de  Moise.  Mais  ils  ne  veu- 

lent  pas  enlrer  seuls,    parce   que   vous    n'etes  pas 
entre  vous-meme  sans  conipagnon  dans  le  paradis. 
Vous  amenez  le  larron,    vos    disciples  amenenl   le 

perclus  :  mais  le  larron  n'est  pas  deji  dans  le  pa- 

radis, le  perclus  n'est  pas  deji  dans  le  temple.   Car 
comment  est-il  boiteux  celui  qui  se  tientd'i-plomb, 
qui  marche,  bondit  el  gloritiele  Seigneur?  Ou  bien 

encore  comment  est-il  un  larron  celui  qui  est  avec 

Jesus  dans  le  paradis.   «  Le  mechant  n'habilera  pas 

k  vos  cotes  (Fsat.  v,  6).  »  11   elait  larron  lorsqu'il 
etait  cache  avant  sa  confession,  il  est  devenu  juste 

apres  sa  priere.  Quelle  priere  a-t-il  faite?   «  Sou- 
venez-vous  de  moi,  Seigneur,  quaud  vous  viendrez 
dans  votre  royaume.  » 

ego  rori3  remaneo,  non  qyasrens  cum  eis  ea  qutC  Patris 
tui  sunt,  sed  qiiae  primi  parentes  mei,  qui  me  hunc 
quotidie  foras  ponunt,  male  concupierant.  El  eccejam 
hora  oralionis  nona  est.  Inclinataesl  dies,  prope  est  nox 

cum  surrexero  mane  diUicuIo,  de  his  qiiw  nunc  mendi- 
00,  niiiil  in  manibus  meis  raperiam.  Hora,  inquam, 
orationis  nona  est.  Orasti  enim  hac  hora  pendens  in 
cruce,  orasli  inclinalo  capile  damans  voce,  magna,  et 
exspirasti.  Orasli  inclinalo  capite  in  spiritu  humilitatis 
damans  voce  magna  allissinio  et  secrelissimo  affoi-tu  pa- 
tei'na;  est  noslrae  charitatis.  In  illo,  Domine,  clamore 
valido  exspirasti,  et  eumdem  quern  de  nobis  tunc  habo- 
bas  compassionis  animum  tecum  porlasti  ;  el  credo, 
Domine,  quia  tecum  adbuc  reservas,  quia  charilas  tua 

refrigescere  nescit.  Krat  ai.\em  hoi'a  orationis  nona,  El 
quare  nona.  Quia  circa  horani  nonam  tcnebrie  factce 
sunt.  Repcllendus  erat  horror  tenebtarum,  qui  univer- 
sam  operueral  terram  ;  ropellenda  caligo  populorum, 

quEB  ex  tunc  coeperat  abundare,  ex  quo  ccepisli  ad  au- 
ram  post  meridiem  deambulaie.  Ex  tunc  non  cessasti 

damans  :  i'hi  est  Ailnm  1  sequens  post  tergum  fugienlis 
et  abscondentis  se,  quantum  in  ipso  fuil.  Et  emissus  est 
de  paradiso  voluptalis,  el  pervenil  usque  ad  condignum 
sus  crucialum  iuiquilalis.  Sed  nos,  inquit,  digna  facti-i 
redpimiis  :  hie  autem  quid  fecit  ?  0  Adam,  quam  sero 
in    liaec    verba    pnjrupisti  '     modo   primum    le    inven 

Amen  dico  libi,  hodie    mecum    eris  in   paradiso.    Ideo 
hora  orationis  est    nona.    Nona  oravit,    nam    undecima 
paradisum  inlravit.    Propterea  et  non    introibat  claudus 
in  templum,  quia  nondum  usque  ad  decimam  generatio- 
nem  venerat.  Sed  Petrus  ad    eum  ;  In  nomine,    inquit, 
Jesu-Christi,  surge    et  ambula.  Vere  vos    estis    monies 
ad  quos  levavi  oculos  meos,  unde  veniel  auxilium  mihi. 
Sed  auxilium  meum  a  Domino,  quia    in   nomine    Jesu- 
Christi,  surge  et  ambula.  In  verbo  Christi  laxas  rele,  in 
verbo  Christi  claudum  levas,  in  verbo    Christi    solidan- 
tur  bases  ejus  el  plant*.  Qu^  sunt  bases  ejus?  Fides  et 
limor.  Et  qus  plant;e  ?  Spes  et  charilas.  Ideo  bene  Pe- 

trus el  Joannes  simul  ascendebant,    quorum  alter  fidei, 

alter  charitatis    insigne  f'erebant.    Ascendebant  ad  tem- 
plum luum,  Domine,    tecum  oraturi,    ut  et  ipsi  tecum 

simul  introeant  in    paradisum  sancluarii  tui  :  quia  scis- 
sum  est  in  morte  tua    vclameuturn,  quod  erat  super  fa- 
ciemMoisi.  Sed  nolunt  introire  soli,  quia  nee  tu  Domine 
solus  paradisum   introisti.    Tu   latronem,    isli    claudum 
introducunl  :  sed  nequojam  latro  in  paradiso  est  neque 
claudus  in    templo.  Quomodo  euim  claudus,  qui  slat  et 
ambulat,  exsilit  ,  et  Deum  laudal  ?  Aul  quomodo  latro, 
qui   cum  Christo  in  paradiso  ?  Non  enim  habitat  juxta 
te   malignus.    Latro  fuerat    quando  lalebat  ante  confen- 
sionem,  Justus  autem  post  oralionem.  Quid  enim  oravil? 
Memento  mei  Domine,  duin  veneris  in  regnum  tuuni. 
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13.  0  grande  foi,  6  grande  esperance,  o  grande 

charity !  II  prie  pour  Tayenir  et  non  pour  le  pre- 
sent II  ne  demande  pas  a  etre  descend;!  de  la 

croix,  il  veut  etre  place  dans  le  royaumedu  Christ. 

Qu'esl-ce  autre  chose  que  de  dire,  je  desire  etre 
dissous  et  aller  avec  Jesus-Christ.  Je  ne  sais 

ce  que  saint  Paul  a  demande  de  plus  que  celarron. 

«  Souvenez-vous  Je  moi.  »  0  cceur  contrit  et  humi- 

lie!  que  peut-il  solliciter  de  moindre  ou  de  plus 

humble,  si  non  que  le  Seigneur  daignit  se  sou- 
venir de  lui  ?  «  Souvenez-vous  de  moi?  »  De  qui? 

De  moi,  si  indigne,  si  pecheur.  Je  connais  mon 

iniquite,  et  mon  peche  est  contre  moi  :  je  suis  con- 

fus  de  lever  les  yeux  vers  vous.  C'est  contre  vous 

seul  que  j'ai  peche  ;  vous  seul  pouvezm'en  delivrer. 

J'ai  fait  le  mal  en  votre  presence,  quand  j'ai  voulu 
me  derober  k  vos  regards.  Je  suis  le  larron  de  mon 

4me  :  J'ai  voulu  derober  a  la  connaissance  des 

autres  I'homicide  que  j'ai  commis,  mais  j'ai  ac- 
compli le  mal  sous  vos  yeus.  Souvenez-vous  de 

moi,  ayez  pitie  de  moi.  C'est  avec  raison  que  j'en 
suis  arrive  a  ce  degre  de  misere,  moi  (^li  ai  aban- 
donue  le  bonheur  que  vous  me  faisiez  goiiter. 

J'etais  riche,  et  voici  combien  je  suis  devenu  pau- 
vre.  Je  pouvais  manger  et  me  delecter  de  tons  les 

fruits  des  arbres  du  paradis,  et  voici  que  je  soulTre 

et  que  je  meurs  sur  ce  bois.  «  Souvenez-vous  de 
moi.  >  Je  vous  avais  oublie,  mais  vous,  apres  vous 

etre  irrite,  vous  vous  rappellerez  votre  misericorde. 

Ayez  pitie  de  moi  selon  toute  son  etendue.  Je  vois 

en  vous  une  misericorde  qui  est  grande  et  qui  est 

votre,  c'est-a-dire  qu'elle  vous  appartient,  c'est  elle 
qui  vous  a  fait  descendre  et  prendre  une  misere 

semblable  alamienne.  Je  subis  un  juste  chitiment. 

mais  vous,  quel  mal  avez-voiis  commis?  Je  vous 
vois  souffrir  une  peine  comme  la  mienne,  lorsque 

par  la  saintete  de  votre  vie  vous  eles  si  different  de 

moi  :  vous  n'avez  pu  me  suivre  plus  loin.  D'ou 
etes-vous  venu?  Vous  etes  parti  du  sommet  des 

cieux.  'Vous  etes  sorti,  le  plus  beau  des  enfants  des 

hommes,  du  sein  d'une  vierge,  et  vous  etes  sus- 
pendu  avec  moi  sur  une  croix !  Qui  vous  y  a  con- 

duit? Votre  seule  misericorde  :  ayez  pitie  de  moi, 

6  Dieu,  selon  cette  grande  misericorde.  Vous  etes 

Dieu,  et  non  point  seulement  un  horame.  Vous 

etes  Dieu,  je  suis  homme,  je  suis  votre  travail  que 

vous  avez  forme  a  votre  image  et  a  votre  ressem- 

semblance.  0  Dieu,  prenez  pitie  de  votre  image. 

Mais  a  quoi  connaitrai-je  que  vous  avez  compassion 

de  moi?  En  ce  que  j'apercois  en  vous  mon  image, 
et  que  vous  souffrez  les  memes  peines  que  moi. 

Que  me  reste-tr-il,  sinon  d'avoir  confiance?  qui 

pourrait  jamais  desesperer  d'une  misericorde  si 
grande?  «  Souvenez-vous  done  de  moi,  lorsque 
vous  serez  entre  dans  votre  royaume?  Vous  rentrez 

dans  votre  empire,  vous  avez  accompli  votre  ceu- 

vre,  vous  etes  descendu  pour  m'y  ramener  avec 
vous.  Je  desire  aller  en  votre  societe,  et  dans  cette 

pensee,  je  ne  crains  pas  la  mort  la  plus  cruelle,  je 

n'eu  rougis  pas.  Comment  craindrai-jelaoiije  vous 
vois  k  mes  cotes?  Quand  bien  meme  je  marcherais 
au  milieu  des  ombres  de  la  mort,  je  ne  craindrai 

pas  les  maux,  parce  que  vous  etes  avec  moi.  Com- 

ment rougirais-je  d'un  opprobre  que  je  vous  vois 
porter,  vous  qui  etes  le  Seigneur  du  ciel  ?  Celui  qui 

I'ougira  de  vous  ou  de  vos  paroles,  vous  rougirez 
de  lui,  quand  vous  apparaitrez  en  votre  majeste,  en 

I'eclat  divin  de  votre  Pere  et  en  la  societe  des  saiuts 

13.  0  magna  fides,  o  magna  spes,  o  magna  charitas  ! 
Orat  pro  fiiluris,  non  pro  praesentibus.  Non  vult  de 
cruce  deponi,  sed  in  Cliristi  regno  reponi.  Quid  enim 
aliud  est  dicere,  quam  cupio  dissolvi  et  esse  cum 
Christo  ?  Nescio  quid  Paulus  magis  isto  lalrone  cupie- 
rit.  Memento  mei.  0  cor  coat.-itum  et  humiliatum  !  Quid 
minus  vel  liumilius  poluit  orari,  quam  ut  vel  sui  memor 
esset  ?  Memento  mri.  Cujus  mei  ?  Mei,  inquam,tam  in- 
digni,  tam  peccatoris.  Iniquitatem  meam  ego  agnosco, 
et  peccalum  meum  contra  me  est ;  coafundor  oculos 
meos  ad  te  levare.  Tibi  soli  peccavi  ;  tu  solus  potes  me 
t  peccato  meo  mundare.  Malum  coram  te  feci,  cum  me 
tibi  celare  volui.  Latro  sum  animae  mea  :  homicidium 

quod  feci,  volui  occuUare  sed  malum  coram  te  feci. 
Memento  mei,  miserere  mei.  Merito  in  lianc  miseriam 
deveni,  qui  tuam  bealitudinem  deserui.  Dives  eram,  et 
ecce  quam  pauper  factus  sum.  De  omni  ligno  paradisi 
poleram  comedere  et  delectari,  ct  ecce  crucioret  morior 
in  hoc  ligno.  Memento  mei.  Tui  oblitus  eram,  sed  tu 
cum  iratus  fueris,  miscricordicB  memor  eris.  Miserere 
mei  secundum  magnam  misericordiam  tuam.  Video  in 

te  magnam  et  tuam,  hoc  est  competentem  tibi  miseri- 
cordiam,  quae  le  mihi  ad  mei  consimilem  condescendere 
fecit  miseriam.  Ego  autem  digna  factis;  tu  vero  quid 
fecisli  ?  Video  te  mihi  in  pcena  aimilem,  quem  in  actu 

video  tam  dissimilem.  Non  potuisti  me  longius  seqni. 
Unde  venisti  ?  A  summo  coelo  egressus  es.  De  utero 
Virginis  speciosus  forma  pra;  filiis  bominum  processisti 
et  mecum  pendes  in  ligno  !  Quis  te  addu.xit  ?  Sola  mi- 
sericordia :  secundum  banc  magnam  niisericordiam, 
miserere  mei  Deus.  Deus  es,  non  tantum  homo.  Deus 
es,  ego  homo,  ego  plasma  tuum,  quem  fecisti  ad  imagi- 
nem  et  similitudinem  tuam.  Imaginis  tuse  Deus 
miserere.  Sed  in  quo  agnoscam  te  misereri  ?  In  eo 
quia  imaginem  meam  in  te  video,  similem  et  eamdem 
mecum  miseriam  pati.  Quid  ergo  restat  nisi  ut  sperem? 
De  tanta  misericordia  quis  unquam  potuit  desperare  ? 
Ergo  memento  mei  cum  veneris  in  regnum  tuum.  Vadis 
ad  regnum  tuum,  implesti  negotium  tuum,  ad  hoc 
venisti  ut  me  reducas  tecum.  Tecum  ire  concupisco,  et 
pro  hoc  amarissimam  moriem  ncn  contremisco,  nee 
erubesco.  Quomodo  enim  contremiscerem,  ubite  mecum 
viderem  ?  Etiamsi  ambulavero  in  medio  umbr;p  mortis 

non  timebo  mala,  quoniam  tu  mecum  es.  At  quomodo 
erubescerem,  quod  te  Dominum  cceli  porlare  viderem  ? 
Qui  enim  te  erubuerit  et  tuos  sermoncs,  hunc  tu  ern- 
besces,  cum  veneris  in  majestate  tua,  et  Patris,  et 
sanctorum  Angelorum.  Qui  nnn  baju/nt  crucem  suam, 
et  sequHur  me,  non  est  me  dignw  :  hie  est  sermo  ttiQS. 
Qui  hunc  sermonem  eiubuerit,  hnnc  tu   eruliesces.  Qui 
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anges.  «  Qui  ne  porte  pas  sa  croix   et  ne   me  suit    le  pesant  farJeau  ?  Un  talent  de  plomb.  Et  quel  est 

pas,  n'est  pasdigne  de  nioi  [Luc.  xiv,  27).    »  Voili    le  fardeau  16ger?  La  croix  de  J6sus-Christ.  Le  pre- 

La  crnii  e«t 
U  s'oire  Ho 

Ceui  qui 
portent  la croix  soiit 

porl6s  par Juns- Christ. 

ce  que  vous  avez  dit.  Qui  aura  honle  de  ces  paroles, 

vous  aurez  hoiite  de  lui.  liu  elTet,  qui  rougit  de 

voire  croix,  rougit  de  voire  gloirc.  Pour  uioi,  i 

Dieu  ne  plaise  que  je  me  rejouisse  en  autre  chose 

qu'en  la  croix  de  Jesus-Christ,  inon  Seigneur.  La 
croLx  est  votre  gloire,  elle  est  votre  empire.  Voici 

que  voire  puissance  est  sur  votre  epaule,  vouspor- 
tez  votre  croix,  vous  portez  ce  qui  vous  porte.  Qui 

porte  voire  croix  porte  voire  gloire.  Qui  porle 

votre  gloire,  vous  porte  vous-ni6nie.  L'iustrunient 
qui  vous  porte,  vous  le  tenez  sur  votre  epaule, 

parceque  votre  puissance  est  sur  votre  epaule.  Ceux 
done  qui  vous  portent  sont  voire  empire,  vous 

regnez  en  eux,  6  le  plus  grand  des  rois.  Mais  com- 

ment ou  en  quel  lieu  portez-vous  cette  principaule? 
Sur  votre  epaule.  Votre  epaule  est  haute,  elle  est 

forte,  elle  atteint  jusqu'a  la  bouche  du  Pere  qui 
vous  confesse,  au  dessus  de   toute  principaute,  de 

mier,  ainsi  qu'il  est  6crit,  s'enfonce  dans  les  eaux 
agit^es  ;  celle-ci  nage  sur  les  Hots;  chose  merveil- 

leusc.  Hien  n'est  plus  ellrayant  pour  les  hommes 

que  de  porter  la  croix.  Pourquoi  la  craignent-ils? 

Parce  qu"ils  sont  larrons  ;  s'ils  n'elaient  pas  lar- 
rons,  ils  ne  la  redoutcraient  pas.  Done,  celui  qui 

craint  un  larron,  comment  est-illarron,  dites-vous? 

Ecoutez  Jesus-Christ  :  «  Pour  vous,  »  s'ccrie-t-il, 
«  vous  en  avez  tail  une  caverne  de  voleurs  (Mutt. 

XXI,  13).  Le  temple  de  Dieu  est  saint,  c'esl  vous  qui 
etesce  temple  (I  Cor.  ni,  17).  »  Les  homines  font 

done  d'eux-memes  une  caverne  de  voleurs.  lis 

egorgent  les  hommes,  et  les  entrainent  en  leurs 

repaires.  Quel  plus  grand  homicide  que  celui  par 

lequel  Thomme  se  detruit  lui-nu^me?  Tucr  le  corps 

ou  tuer  rime,  quel  est  le  plus  grand  crime  !  Tou- 

tes  les  fois  que  I'liomme  tiie  I'lime,  autant  de  fois 
il  commet  I'homicide  en  lui-meme  !  Chaque  p6ch6 

Ponrquoi 
lc»  hummeB 
craignent 

fort  la  croii. 

Le  p6chciit est  homiciile 
de  lui-m&nift. 

Lejougsuave 
du  Christ, 

r'est  la  croix. 

tout  pouvoir  et  de  toute  vertu.  C'est  li  que  vous  qu'il  commet  volontaireraent  et  de  propos  d61ibere, 

ramenez  la  centieme  brebis,  c'est  la  que  vous  rame-  que  fait-il  autre  chose  que    s'egorger   soi-meme  ? 
nez  Joseph.  a   Quiconque   prendra   le    glaive    ptjrira    par  le 

III.  Marche  done  en  sftrete,  Joseph,   douce  bre-  glaive  [Malih.  xxvi,  62)  »  Le  glaive  de  Tame  c'est  le 
bis  du  Seigneur,  le  Christ  te  porte  sur  son  epaule ;  peche,  le  peche  est  la  mort  de  Time.  Celui  qui,  par 
cette  epaule  est  forte,  ne  crains  pas.  Elle  est  haute,  la  deliberation,  prend  cette  epee  comme  a  la  main, 

ne  regarde  pas  en  has,  «  uul,  mettunt  la  main  a  la  c'est-a-dire  a  le  peche  pour  agreable,  porte  le  pre- 

charrue   et  regardant  en  arriere,  n'est    apte    au  mier  la   main  sur  lui,  il  se  tue   lui-meme  le  pre- 
royaume  de  Dieu  [Lite,  ix,  C2).  »  Un  joug  suave  est  mier.  «  Que  leur  glaive,  »  dit  le  psaume,  «  entre 

sur  les    enfants  d'.vdam,  depuis  le  jour  de  leur  dans  leurs  coeurs  [Psal.  xxxvi,    15).  »    11   ne  suftit 

naissance  jusqu'a  celui  oil  ils  rentrent  daus  le  sein  pas  aux  pecheurs  de  se  tuer  une  fois  et  de  se  repo- 
de  la  mere  de  tons.  Tant  que  je  suis  fils  du  vieil  ser  ensuite  ;  miUe  et  mille  fois  ils  portent  sur  eux 

Adam,  je  porte  un  joug  pi'sani;  si  j'etais  Dls  du  leurs  mains  cruelles,  et  les  pieds  de  ces   hommes 
uouvel  Adam,  je  porlerais  un  joug  leger.  Quel  est  sanguinaires   et  ruses   sont   prompts  a   verser  le 

enim  embescit  crucem  tiiam,  erubescit  gloriam  tuam. 
Mihi  autem  absil  gloriari,  nisi  in  criice  Domini  mei 
Jesii-Chrisli.  Crux  gloria  (ua  est,  crux  impeiium  tuum 
est.  Ecce  imperium  tuum  super  humerum  tuum  :  por- 
tas  crucem  tuam,  portas  poiianlem  te.  Qui  purtat 
crucem  tuam,  portiit  gloriam  tuam.  Qui  gloriam  tuam 
portal,  portat  te.  Portantem  aulf;m  le  tu  portas  super 
humerum  tuum,  quia  inipcrium  tuum  super  humerum 
tuum.  Ergo  qui  te  porlant,  imperium  tuum  sunt  :  in 
ipsis  enim  tu  regnas,  o  maxime  Imperator.  Sed  quo- 
niodo,  aut  quo  portas  imperium  tuum?  super  hume- 

rum tuum.  Humerus  tuns  alius  est,  humerus  tuus  Ibrtis 
est,  humerus  tuus  pcrtiiigit  usque  ad  Patris  consessum 
super  omnem  principatum  et  potcstatem  et  virtutem. 
IIluc  reducls  ovem  centesimam,  illuc  reducis  ovem 

Joseph. 
14.  Vade  jam  secura  ovis  Joseph,  Chrislus  te  portat 

super  humerum  suum  :  fortis  est  humerus  ejus,  noli 
timere.  Alius  est,  noli  ad  ima  rcspicere,  quia  nemo 
mittens  rnanum  suam  ad  aratrum,  et  a-ipkiens  retro,  ap- 
tuf  eit  regno  Dei.  Suave  jugum  super  (ilios  Adam  a  die 
nativitatis  corum,  usque  in  diem  reversionis  in  matrem 
omnium.  Quandiu  sum  Rlius  veleris  .^dam,  grave  ju- 

gum porto  :  si  essem  (ilius  novi  .^dam,  levc  jugum  pi.r- 
larern.  Quod  est  onus  grave?  Talenlum  plumbi.  El  quod 

est  onus  leve?  Crux  Chrisli.  lliud,  sicut  scriptum  est, 
sul)mergilur  in  aquis  vehemenlibus  :  islud  enatat  super 
aquas.  Mirares.  Nihil  formidolosius  homiui,  quam  cru- 

cem pati.  Sed  quare  timcnl  homines  crucem  ?  quia  la- 
trones  sunt:  si  lalrones  non  essent,  crucem  non  lime- 
rent.  Ergo  qui  timet,  latro  est.  Quomodo,  inquis,  lalro 

est'?  Audi  Christum,  t'oi  a«/em,  inquit,  fecmlis  earn 
speluncam  latronum.  Templum  Dei  sanctum  est,  quod 
estis  vos.  Faciunt  ergo  homines  seipsos  speluncam  la- 

tronum. Jugulant  homines,  etirahunl  in  speluncam  suaai. 
Quod  enim  majus  homicidium,  quam  i;t  seipsura  inler- 
ficial  homo  ?  vel  quod  gravius  homicidium,  corpus  oo- 
cidere  an  spiritum  .'  0  quolies  homo  spirilum  inlerficit, 
quol  bomicidia  in  semetipso  perficil !  Quolies  volunta- 
rie  el  ex  studio  peccalum  peipclrat,  quid  alliud  quam 
seipsum  jugulat?  Omnis  enim  qui  acceperit  gladium 
gliutio  peribit.  Gladius  anima;  peccalum  est,  peccalum 
anima;  mors  est.  Qui  hunc  gladium  manu  proprice  deli- 
berationis  accipit,  hoc  est  acceptum  hahel  et  gralum, 
primus  in  seipsum  mauum  mittit,  primus  semelipsum 

inlerficit.  Gtudius  iuquit,eo;'«w  intret  in  cordu  ipsorum. 
Ncc  satis  est  semcj  occidere  et  quiescere:  millies  et 
millics  crudeles  manus  in  se  converluni,  et  velocessunt 
pedes  eorum  ad  cITundendum  eanguinem  suum,  viri 
sanguinum  et  dolosi.  Quomodo  dolosi  ?  Quia  congerunt 
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aos 

sang.  Comment  disons-nous  rus^s  ?  Parce  qu'Us  en- 
tassent  dans  leurs  cavernes  les  cadavres  desmorts, 

et  les  couvrent  sous  un  monceau  de  terre,  pour  les 
derober  a  leur  vue  et  a  celle  des  autres.  lis  ne 

veulent  pas  les  apercevoir,  de  crainte  que  ces  de- 
pouilles  morielles  corrouipues  ne  leur  inspirent 

de  I'horreur,  ou  ne  les  infectent  ;  ils  ne  reulent 

point  qii'on  les  apercoive  dans  la  crainte  que,  de- 
couverts  comme  larrons  et  homicides,  ils  ne 

soient  traiues  au  supplice.  De  tous  les  tourmenls, 

quel  est  ceUii  dont  I'horreurest  comparable  a  celle 
de  la  croi\  ?  Aussi  les  larrons  la  redoutent ;  la  croLs 

venge  les  crimes,  elle  chatie  les  impies,  dans  une 

juste  balance,  elle  punit  les  eoupables  dun  cote,  et 

recompense  de  I'autre  les  innocents.  Aussi,  ef- 
froyable  pour  les  impies,  elle  est  pour  les  justes 

gracieuse  par  dessus  tous  les  arbres  du  paradis. 

Le  Christ  eut-il  peur  de  la  crois?  Saint  Pierre  la 

craignit-il?  lit  samt  Andre?  Bien  plus,  cet  apotre 

la  desira.  «  Le  Seigneur  s'elanca  comme  un  geaut 

pour  Tournir  sa  carriere  (Psal.  xvii,  6).  J'ai  desire 

d'un  grand  desir,  de  manger  cette  Pique  avec 
vous,  avant  de  souffrir  [Luc.  sxii,  15).  »  II  man- 
gea  la  Pique  avec  ses  disciples,  il  mangea  la 

Pique  lorsqu'il  souft'rit ,  lorsqu'il  passa  de  ce 
monde  a  sou  Pere.  «  Pour  moi,  »  disait-il,  «  j'ai  Si 
prendre  une  nourriture  que  tous  ne  connaissez 

pas;  ma  nourriture  c'est  de  faire  la  volonte  de  mon 
Pere  {Joan,  iv,  34),  et  la  volonte  de  mon  Pere, 

c'est  que  je  boive  son  calice.  » 
15.  II  mangea  done  sur  la  croix  et  but,  il  fut 

enivre  et  s'endormit,  et  Cham,  le  ills  maudit,  se 
moqua  de  sa  nudile.  Mais  les  autres  enfants  couvri- 

rent  de  leur  manteau  le  myslere  de  ce  tres-profoud 

sommeil.  Car  Dieu  envoya  le  sommeil  sur  Adam,  il 
enleva  une  de  ses  cotes,  en  forma  une  femme,  et 

I'amena  a  Adam.  C'est  chose  manifeste  que  Jesus 
dormit  et  sommeilla,  et  que,  de  son  cole,  tous  les 

jours  est  nourrie,  edifiee  I'Eglise,  qui  lui  est  ame- 
nee  des  extremites  de  la  terre,  afm  de  troner,  reine, 

a  sa  droite,  cuuverte  d'or  et  eutouree  d'une  belle 

variety.  II  mangea  done  la  Pique,  parce  qu'il 
monta  sur  le  palmier  et  en  cueillit  les  fruits. 

M  Quand  j'auraiete  eleve  de  terre,  j'attirerai  tout  a 
moi  [Joan,  xii,  3'2).  »  Quoi,  tout?  le  ciel,  la  terre 
et  les  enters.  11  attira  a  lui  son  Pere,  parce  que  son 

cri  entra  en  sa  presence,  et  peuetra  dans  ses  oreO- 

les,  et  la  terre  fut  ebranlee,  les  rochers  se  fendi- 

rent,  les  sepulcres  furent  ouverts,  parce  qu'ib  en- 
tendirent  la  voix  du  Fils  de  Dieu.  Ainsi  le  media- 

teur  de  Dieu  et  deshommes,  I'homme  Christ,  Jesus, 
place  eutre  le  ciel  et  la  lerre,  mangeait  la  Pique, 

il  cueillait  de  tous  cotes  les  fruits  de  I'arbre,  il  les 
recevait  en  son  corps,  parce  que  tout  convergeait 

vers  I'arbre  de  vie  qui  etait  au  milieu  du  paradis. 
Le  glaive  qui  interdisait  le  passage,  etait  rentre 
dans  le  fourreau.  Qui  done  craindra  desormais  la 

croix?  Veritablement,  celui  qui  la  redoute  mon- 

tre  qu'il  estlarron.  A  la  croix,  pend  tout  fruitdevie, 

parce  qu'elle  est  I'arbre  de  vie,  place  au  milieu  du 
Paradis  ;  elle  est  la  hauteur  et  la  largeur,  la  subli- 

mite  et  la  profondeur  ;  elle  reunit  et  recompense 
les  bons,  elle  disperse  et  reprouve  les  mechauts. 

Elle  est  la  consolation  de  ceux  qui  sont  tristes,  le 

rassasienient  de  ceux  qui  ont  faim,  et  la  gloire  des 

parfaits  .  Je  puis  parcourir.  Seigneur,  le  ciel  et  la 

terre,  la  terre  et  la  mer,  et  je  ne  vous  trouverai 

jamais  que  sur  la  croix  ■  c'est  la  que  vous  dormez. 

cadavera  mortuorum  in  speluncam  suam,  et  operiunt 
aggere  terraB,  ne  vel  ipsi  videant,  vel  ab  aliis  videantur. 
Nolunt  ipsi  viderc,  ne  horroreai  vel  putorera  ingerant 
eis  in  faciem  morlicina  foetentia  ;  nolunt  videri,  ne  forte 
deprehensi  tanquam  lalrones  et  homicida;  ad  horrenda 
supplicia  perlrahaiitur.  Quid  aulem  in  omnibus  suppli- 
ciis  tarn  horrendura  quam  crux?  Ideo  timent  cruccm 
lalrones,  quia  crux  scelerum  vindex  est,  crux  impiorum 
poena  est,  crux  aequa  lance  judical  et  remunerat  hinc 
nocentes,  illinc  innocenles.  Ideo  crux  impiis  formido- 
losa,  piis  auteni  super  omnia  ligna  paradisi  gratiosa  est. 
Numquid  enim  Christus  crucem  timuit?  numquid  Pe- 
trus  ?  numquid  Andreas  ?  imo  et  optavit.  Exultavit 
enlm  ut  gigus  ad  curremlam  liatn.  Kldpsiderio,  inquit, 
desideravi  lioc  pascha  manducare  vobiscum  anlequam 
paiiar.  Manducavit  pascha  cum  discipulis,  manducavit 
pascha  et  cum  passus  est,  quando  transivit  ex  hoc 
mundo  ad  Piitrem.  Ego  inquit,  habeo  cibum  manducare , 

quem  vos  nescilis  :  meiis  cibus  est,  iit  f'acium  votuntatem 
Pain's  met,  et  voluntas  Patris  est,  ut  calicem  ejus  bi- 
bam. 

13.  Ergo  in  cruce  manducavit  et  bibit,  et  inebriatus 
est  et  dormivit,  et  risit  verenda  ejus  maledictus  Cham. 
Filii  autem  revcrtentes  altissimi  soporis  mysterium  pal- 
,io  conlcxerunt.    Immisit  quippe    Dominus  soporem  in 

Eloges 

^  la  croix. 

Adam,  et  tulit  unam  de  costis  ejus,  et  aediflcavit  in  mu- 
lierem,  et  adduxit  earn  ad  Adam.  Manifesta  res  est, 
quia  dormitavit  et  soporalus  est  Christus,  et  de  latere 
ejus  quotidie  cedificatur,  et  pascitur,  et  nutritur  Ec- 
clesia,  et  adducitur  a  finibus  terrae,  ut  assistat  Regina  a 
dexlris  ejus  in  vestitu  deaurato,  circumdata  varietate. 

In  cruce  ergo  pascha  manducavit,  quia  ascendit  in  pal- 
mam,  et  collegit  fructus  ejus.  Cum  exaltaiiis  fuero,  om- 

nia traham  ad  me.  Quae  omnia  ?  Ccelum,  terram,  et  in- 
feros. Traxit  ad  se  Patrem,  quia  clamor  ejus  inlroivit 

in  conspeetu  ejus  in  aures  ejus  :  et  contremuit  terra,  et 
petrae  scissa;  sunt  et  monumenta  aperta  sunt,  quia 
vocem  lilii  Dei  audierunt.  Sic  mediator  Dei  et  homi- 
num  homu  Christus  Jesus,  medius  inter  ccelum  et  ter- 

rain pascha  manducabat,  et  fructus  arboris  indique  col- 
ligebat,  quos  in  corpus  suum  trajiciebal,  quia  conllue- 
bant  omnia  ad  arborem  vitae,  qu;e  erat  in  medio  para- 

disi. Restincta  enim  erat  frameu  qufe  viam  interduse- 
rat.  Quis  ergoamplius  crucem  fimeat  ?  Vere  qui  cru- 

cem timet,  ipse  sibi  testis  est,  quod  adhuc  latro  est.  In 

cruce  enim  pendet  oninis  fructus  vitas,  quia  ipsa  est  ar- 
bor vitae  quiB  est  in  medio  paradisi  :  ipsa  est  altitude  et 

latitudo,  sublimitas  et  profundum  :  ipsa  bunos  colligit 
et  remunerat,  ipsa  malos  disperdit  et  condemnat :  ipsa 
est   moestorum  consolaiio,  esurientium  refeclio,  perfec- 
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\k  que  voui  prenez  votre  nourriture,  li  que  vous 

Tous  reposez  h  l"heure  de  raidL  La  crois  est  votre 
foi,  la  charity  est  sa  largeur,  la  longanimile  sa  lon- 

gueur, I'osperance  sa  hauteur  la  crainte,  sa  pro- 
fondeur.  C'est  sur  cette  croix  que  vous  trouve  qui- 
conque  vous  rencontre.  Sur  cette  croix.  Time  est 

suspendue  au  dessus  de  la  terre,  et  cueille  de  I'ar- 
bre  de  vie,  les  fruits  Ics  plus  doux.  Sur  cette  croix, 

altachee  k  son  Seigneur,  elle  chanle  suavenient : 

«  C'est  vous  qui  m'accueillez,  vous  qui  etes  ma 
gloire,  et  qui  exalte:  ma  tete  (Psal.  m,  li).  »  Nul 
done  ne  vous  cherche,  nul  ne  vous  rencontre  que 

celui  qui  est  cruciQe.  0  croix  glorieuse,  prenez  ra- 
cine  en  moi,  aiin  que  je  monte  sur  vos  rameaux 
sacres. 

CHAPITRE   Vn. 

Du  pichi  de  Judas  et  de  son  desespoir. 

16.  Mais  en  quel  lieu  fut  crucifie  le  Sauveur  ? 

Sur  le  Calvaire.  BienLeureuse  place,  oil  est  plantee 

la  crois ;  endroit  bien  depouille  puisqu'il  est 
reconvert  d'une  telle  verdure.  C'est  vers  cette 
calvitie  que  marchait  Elisee  :  «  Marche,  chauve , 

marclif,  chauve  (IV  Reg.  II ,  23).  »  Voyez  si 

notre  Elisee  nVstpas  chauve  lui  aussi.  «  Le  Fils  de 

de  I'homme,  »  dit-il,  «  n'a  pas  oil  reposer  sa  tete 
(Luc.  IX,  58).  »  Voila  b.  quel  point  il  est  chauve,  il 

n'a  pas  oil  reposer  sa  tete  ;  il  est  chauve,  parce 

que  son  royaume  n'est  pas  de  ce  monde ;  il  est 

chauve,  parce  que  tous  ses  disciples  I'ont  abaudon- 
ne.  Quels  sont  les  cheveux,  sinon  les  disciples   qui 

toMim  gloriatio.  Circuire  possum,  Domine,  ccelum  et 
terram,  mare  et  aridam,  et  nusquam  te  inveniam  nisi 
in  cruce  ;  ibi  dormis,  ibi  pascis,  ibi  cubas  in  meridie. 
Crnx  enim  tua  fides  est,  cujus  latitudo  charitas,  longitudo 
longanimilas,  alliludo  spes,  profundum  timer.  In  bac 
cruce  te  invenit  quicuaque  te  invenit.  In  hac  cruce 
anima  suspcnditur  a  terra,  et  dulcia  pomade  ligno  vit;e 
decerpiU  In  hac  cruce  Domino  suo  adhcerens  dulciler 
decantat :  Susceptor  mens  es  lu,  gloria  mea  et  exaltani 
caput  meum.  Nullus  ergo  te  qua;rit,  nullus  le  invenit 
nisi  crucifixus.  0  gloriosa  cru.\  !  radicare  in  me,  ut  as- 
cendam  in  te. 

CAPUT  VII. 

De  Judae  peccato  et  desperatione. 

16.  Sedubi  crucifixerunt  eum7in  Calvariae  loco.  Bea- 
tus  vere  locus,  in  quo  figilur  crux;  bona  calvities,  qu<E 
tali  fionde  vestitur.  Ad  banc  calviliem  Elissus  ascen- 
debat.  Ascende,  calve,  ascende,  calve.  Vide  si  non  cal- 
vus  est  et  poster  Elisaeus.  Ftlius,  inquit,  homwis  non 
habet  ubi  caput  suum  reclinet.  Ecce  quam  calvus  est  qui 
non  habet  ubi  caput  reclinet;  calvus  est,  quia  regnum 
ejus  non  est  de  hoc  mundo;  calvus  est  noster  Elisaius, 
quia  discipuli  ejus ,  rellcto    co    omnes    fugerunt.   Quid 

sont  tous  coniptes.  La  croix  est  done  dressee  sur  le 

calvaire.  «  Parce  que  les  lilies  de  Sion  ont  march6 

le  cou  tendu,  et  les  yeux  faisant  des  signes,  le  Sei- 

gneur depouillera  leur  tele  (ha.  ni,  16).  »  Qu'il 
rende  chauves  ceux  qui  marchent  dans  leurs  p6- 

ch6s.  Qu'il  depouille,  dr?-je,  la  tele  des  lilies  de 

Sion,  et  qu'il  en  iasse  un  calvaire,  et  que  la  croii, 

gloire  du  Christ,  s'erige  la  oil  I'orgueil  avait  fix6 

son  sitige.  «  Uilale  la  calvitie  comme  I'aigle, 

[Mich.  1,  IG).  »  L'aigle  depouille  de  ses  plu- 
mes, jouit  en  conteniplant  le  soleil  en  face. 

Aussi,  plus  r4me  se  depouille ,  plus  purement 

entre  en  elle  la  veritable  lumiere.  Ceux  qui  nou- 

rissent  leur  chevelure  s'attirent  les  reproches  d'a- 
veuglement  et  de  pesanteur.  Absalon  perdit  la  vue 

de  cette  bienheureuse  lumiere,  parce  que  sa  che- 

velure pesait.  11  ne  la  coupait  qu'une  fois  par  an, 
et  ses  cheveux  pesaient  deux  cents  sides  du  poids 

public ,  aussi  il  mourut  pendu  a  un  arbre,  par  les 

cheveux.  Absalon,  «  paix  de  sonpere,  »  c'est  J6sus, 
et  quiconque  est,  dans  la  paix,  un  sujet  de  grande 

amertume  pour  I'auteur  de  ses  jours,  o  Maitre,  je 
vous  salue,  (Alullh.  xxvi,  49).  »  Par  ces  mots  et 

par  ce  baiser  il  portait  la  paix  a  son  Pere. 

Us  le  benissaient  de  bouche ,  mais  leur 

coeur  le  maudissait.  «  L'homme  de  ma  paix,  » 

s'ecrie-t-il,  «  en  qui  j'avais  place  mon  esperan- 
ce,  qui  mangeait  mon  pain,  etc.  (Psal.  xt,,10).  » 

11  y  en  a  un,  et  ils  sont  plusieurs.  Voici  Ab-  i^  ppfi,*  de 
salon,  voiei Judas,  voici  la  troupe  de  Satan.  Mais 

comment  nourrissait-il sa  chevelure?  11  etait  voleur  , 
etil  portait  la  bourse  ;  cette  chevelure  lui  pesait,  et 

il  fut  tondu  ime  fois   dans   I'annee,   lorsqu'il  rap- 

Judas  est 
ez(>liqu^. 

enim  discipuli  nisi  capilli  capitis,  qui  omnes  numerati 
sunt  ?  Ergo  in  Calvaria;  loco  vexillum  crucis  erigitur. 
Pro  eo,  inquit,  quod  nmbulaverunt  filife  Sinn  extento 
col/o  et  nutibus  oculorum,  decalvabit  Uomi/ius  verticem 
filinrum  Sion.  Decalvet  Dominus  verticem  capilli  peram- 
bulantium  in  delictis  suis.  Decalvet,  inquam,  verticem 
filiarum  Sion,  et  facial  ibi  Calvariae  locum,  ut  ibi  ligatur 
gloria  Christi  cru\,  ubi  sedem  sibi  superbia  locaverat. 

Dilala,  inquit,  calvitium  tuum  sicut  aquila.  Aquila  de- 
calvata  perspicuo  sole  fruitur  :  sic  anim:e  calvities 
quanto  dilalatur,  tanto  se  purius  in  eain  vera  lux  infun- 
dit.  Qui  aulem  sibi  coniam  nutriuiit,  cKoitalis  ct  gravi- 
latis  sibi  damnationem  acquirunt.  Proplerea  lucis  hujus 
bealae  perdidit  visionem  .\bsalon,  quia  gravabat  eum 
caesaries,  et  non  nisi  semel  in  anno  tondebalur,  et  crines 
suos  ponderabat  ducenlis  siclis  ponderc  publico,  unde 
et  eodem  crine  suspensus  ad  arborem  interiit.  Absalon 
patrii  pax;  ipse  est  et  Judas,  et  quicumque  in  pace 
Christo  est  amaritudo  amarissima.  .ive,  Rnhbi,  voce  et 
osculo  Patri  pacem  fercbal.  Ore  suo  benediccbant,  et 
corde  suo  maledicebant.  Homo,  inquit,  pads  mea,  in  quo 

sperabam,  quiedebat  panes  meos  etc.  tinus  est,  et  multi 
sunt.  Ecce  Absalon,  ecce  Judas,  ecce  corpus  satanae. 

Scd  quomodo  comamnutriebat?  Furerat,  et  loculos  h»- 
bebat  :  ista  eum  ca:saries  gravabat  :  «t  semel  in  anno 
tOQsuii  est,  quando  semel   retulit  triginta  argeoteos.  •! 
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porta  une  fois^4es  trente  pieces  d'argent  et  les  jeta 

dans  le  temple,  monnaie  sacrilege  qu'il  avait  pes^e 
deux  cents  sides,  ce  qui  est  le  nombre  des  impurs, 

au  poids  public,  et  non  au  poids  du  sanctuaire. 

Car  touche  de  penitence  il  pesabeaucoup  son  crime. 

«  J'ai  peche  en  livrant  le  sang  du  juste.  »  Chacun 
de  ces  mots  est  plein  de  poids,  mais  du  poids  public 

et  non  du  poids  du  sancluaire,  parce  qu'il  rougit 

plus  de  la  bonte  que  de  sa  conscience,  parce  qu'il 
pesa  plus  son  peche  que  la  misericorde  de  Dieu. 

Voici  les  poids  du  sanctuaire.  «  J'ai  peche,  j'ai  fait 
le  mal  devant  vous,  detruisez  mon  iniquite  {Psalm. 

L.)  »  D'un  c6l4,  je  reconnais  ma  faule,  de  I'autre, 
je  considers  votre  grande  misericorde.  «  Ayez  pitie 

de  moi,  6  Dieu.  »  Voici  le  poids  public  :  «  Mon 

peche  est  Irop  grand,  »  s'ecrie  Cain,  «  pour  que 

j'en  obtienne  le  pardon  {Gen.  iv,  13).  »  11  rapporta 
done  les  trente  pieces  d'argent,  et  les  jeta  dans  le 
temple.  Voyez  quel  grand  cas  il  en  faisait.  II  ne  les 

jeta  pas  sur  du  furaier,  mais  dans  le  temple,  cela 

veut  dire  que  c'etait  a  des  dieux  d'or  et  d'argent 
qu'il  s'etait  consacre  comme  un  temple.  L'avarice 
est,  en  elfet,  le  culte  des  idoles,  et  elle  aveugle  les 

yeux  des  sages. 

17.  Le  malheureux  !  voila  comment  il  fut  aveugle  ! 

Ilaimamieuxperirlui-meme,que  de  voirperdreses 

deniers  ;  il  jeta  I'argent  dans  le  temple  et  se  pen- 
dit  :  il  aimait  ses  heritiers  qui  viendraient  recueillir 

cette  somrae,  et  qui  meme  la  mettraient  en  reserve 

dans  leur  bourse.  II  la  jeta  dans  le  temple  et  alia 

se  suspendre  k  un  lacet.  Depuis  long-temps  deji, 

il  s'etait  eloigne  du  Christ,  et  s'etait  mis  dans  les 

pieges  de  l'avarice;  mais  ce  qu'il  avait  fait  en  secret. 

projecit  eos  in  temple ,  quos  ponderavit  ducentis  siclis, 
qui  numerus  immundorum  est,  et  hoc  pondere  publico, 
non  pondere  sanctuarii.  Poenitentia  enim  ductus  pecca- 
tum  suum  valde  ponderavit,  Peccavi,  trudem  sanrjuinem 
jusliim.  Singula  verba  plena  sunt  ponderibus,  sed  pon- 

dere publico,  non  pondere  sanctuarii,  quia  plus  erubuit 
infamiam  quam  conscientiam,  plus  sui  nequitiam  quam 
Dei  misericordiara  ponderavit.  Audi  pondus  sanctuarii. 
Peccavi,  malum  coram  ie  feci,  dele  iniquitatetn  meam. 
Hinc  iniquilalem  meam  ego  agnosco,  illinc  misericor- 
diam  tuam  magnam  attendo  :  Miserere  met,  Dem,:  Audi 
et  pondus  publicum.  Major  est,  ait  Cain,  iniquHas  mea, 
quam  ut  veniam  merear.  Retulit  ergo  triginta  argenteos, 
et  projecit  eos  in  templo.  Vide  quantum  magni  pendebat 
eos.  Non  projecit  eos  in  sterquilinio,  sed  in  templo ; 
nimirum  talibus  semper  diis  templum  suum  devoverat. 
Avaritia  enim  simulacrorum  servitus  est,et  avariUa 
excapcat  oculos  sapienlium. 

n.  Ecce  infelijt  qualitcr  excjecatus  est!  maluit  seip- 
snm  perdere,  quam  denarios  perire;  denarios  templo, 
seipsum  laqueo  addixit  :  amabat  hsredes  suos,  qui  eos- 
dem  denarios  exinde  coUigerent,  qui  etiam  reservant 
eos  in  suo  corbonam.  Projecit  eos  in  templo,  et  abiens 
laqueo  se  suspendit.  Jam  quidem  diu  quod  a  Christo 
abierat ,  et  avariUap  laqueo  se  suspenderat  :  sed  quod 
fecerat  in   occulto,  palam   omnibus  innotuit.  Extcriori* 

eclata  aux  yeux  de  tous.  Le  genre  de  chAtiment 

decouvrit  le  genre  de  faute,  parce  que  I'hom me  sera 

puni  par  ce  qui  auraete  I'instrumeut  de  sonpechS. 
Une  fois  pendu,  ses  entrailles  se  repandirent,  son 

ventre  etait  plein,  il  ne  puttenir,  il  se  rompit  par  le 

milieu,  la  oil  etait  le  siege  de  Satan.  Ce  vase  de  bonte 

sebrisa  done,  parce  qu'il  n'etait  pas  de  ceus  que  la 

fournaise  a  eprouves.  C'est  pourquoi  il  n'eut  point 
de  place  dans  le  champ  du  potier,  dans  le  lieu  de  la 

sepulture  des  etrangers,  mais  comme  tm  vase  qui 
se  brise  et  tombe  comme  une  dissolutionn  «  Et  tou- 

tes  ses  entrailles  furent  repandues  {Act.  i.  18).  Les 

entrailles  de  I'avare  sont  Tor  et  I'argent,  elles  se 
repandent  et  se  perdent,  mais  les  hommes  de  mi- 

sericorde sont  recueillis.  Judas  est  encore  pendu,  Ab- 

salon  est  encore  retenu  en  fair,  par  lachevelure,  et 

I'animal  qui  le  portait  a  passe.  Ne  soyez  point  sem- 
blable  au  cheval  et  au  mulet,  parce  que  le  monde 

passe  avec  sa  concupiscence.  La  chevelurequi  tient 

Absalon  suspendu  est  la  racine  de  tous  les  maux  : 

la  oii  elle  aura  germe,  toutes  sortes  de  fautes 

abonderont  comme  une  epaisse  chevelure.  Produit 

par  le  croisement  du  cheval  et  de  I'ine,  le  mulet 

represents  I'esprit  double  qui  montre  au  dehors 

ce  qu'il  ne  porte  pas  au  dedans.  Tel  etait  Juda,  tel 
Absalon.  Au  dehors,  la  piete,  au  dedans,  la  malice, 

c'est  double  iniquite.  Le  cheval  est  mamfestemenl 
fougueux  ,  Vknc  marche  simplement,  le  mulet,  ma- 
licieux  et  ruse,  jette  a  terra  son  cavalier  inallentif . 

pcenae  qualitas  supplicii  modum  aperuit;  quia  per  quis 

peccaverit  homo,  per  hsec  et  punietur.  Suspensus  cre- 
puit  medius,  plenus  erat  venter,  et  ruptus  est  uter  :  cre- 
puit  medius,  ubi  sedes  erat  satanas.  Crepuit  ergo  vae 
contumelicB,  quia  non  erat  de  vasis  flguli,  quas  proban- 
lur  in  fornace.  Propter  quod  in  agro  liguli,  in  sepultura 

peregrinorum  sortem  non  habuit,  sed  velut  te'-ta  crepi- 
tans per  inane  dissiliit.  Et  diffusa  sunt  omnia  viscera 

ejus.  Pecunia  viscera  sunt  avari ;  ilia  difTundurtur  et 
perduntur,  sed  viri  misericordia-  colliguutur.  Pendet 
adhuc  Judas  et  Absalon  per  comam  capitis ,  et  mulas 
cuisederatpertransiit.  Nolite  fieri  siculequusetmulus, quia 
mundus  transit  et  concupiscentia  ejus.  Crinis  Absalon, 
quo  suspenditur,  radix  omnium  malorum  avaritia  est  : 
ubi  hsEc  radicaverit,  omnium  malorum  caesaries  abun- 
dabit.  Mulus  vero  ex  equo  et  asino  mixtus,  duplex  est 
animus,  qui  foris  ostenlat,  quod  intus  non  servat.  Talis 
erat  Judas,  talis  Absalon.  Foris  pietas,  intus  malitia,  du- 

plex est  iniquitas.  Equus  manifeste  tumet,  asiaus  sim- 
pliciter  ambulat,  mulus  uequam  et  subdolosus  incautum 
praecipilat. 
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CHAPITRE  VIII. 

De  I'ouverture  du  cdti  de  Jesus. 

18.  Ouvrez-nous,  Seigneur,  ouvrez-noiis  I'entree 
de  votre  tOte,  qui  est  pratiquSe  dans  votre  arche, 

aQii  de  nous  introduire  avec  les  auimauxpurs,  sept 

par  sept.  Car  vous  etes  le  veritable  Noe  que  Dieu 

le  Fere  trouva  juste  devaut  lui.  «  Voici  mon  fils 

bien-aime,  dit-il,  en  lui  j'ai  mis  mes  complaisan- 
ces [Matth.  Ill,  17).  »  Vous  connaissez  tos  brebis,  et 

elle  vous  connaissent  :  parce  qu'eDes  sont  des  ani- 
maux  purs  ohoisis  sept  par  sept,  au  moyen  de  la 

gr4ce  septiforme  et  des  sept  oeuvres  de  misericorde; 

Us  sont  arrives  ausabbat  parle  sabbat  et  ont  merili's 

d'atteindre  i  I'octave,  qui  est  le  nombre  que  sauva 

I'arche.  Faites-nous  enlrer  par  I'ouverture  de  votre 

cote,  ouverture  qui  est  la  foi  de  I'Eglise,  et  fermez 

cette  porte  par  dehors,  jusqu'Ji  ce  que  I'iniquite 
passe  et  que,  le  deluge  fini,  vous  nous  ouvriez  de- 
rechef  Touverture,  non  plus  de  la  foi,  mais  de 

I'esperance,  contre  I'ouverture  qui  fut  montree  au 
prophete  Ezechiel  dans  ledifice  place  sur  la  mon- 
tagne.  {Ezech.  xl).  En  attendant ,  vous  avez 
neanmoins  une  fenetre  dans  Tarche,  fenetre  par 

laquelle  votre  bien-aime  passe  la  main  et  excite 

sa  colombe.  «  Levez-vous,  mon  amie,  ma  beaute, 

U  foi  est  on  '"^  colombe,  et  venez  [Cant,  n,  13). »  lit  lorsqu'elle 
port  plus  sir  vole  apres  vous,  afin  de  vous  saisir,  vous  vous 

quelle  haute  ̂ chappez,  et  VOUS  montez  sur  les  Cherubins,  volant 

'*°tion!''*  ̂ '"^  ̂ ^^  ̂ ''^^  ̂ ^^  vents,  afin  que  le  pied  de  cette  co- 
lombe ne  trouve  rien  de    solide  hors  de  vous,  pour 

se  fixer,  si  elle  nerevient  vers  I'arche,  et  qu'alors,  la 
recevant  dans  votre  main,  vous  la  replaciez  dans 

son  gite.  II  vaut  mieux,  en  efTet,  attendre  dans  le 

port  de  la  foi,  que  de  tomber  dans  les  eaux  in- 

franchissables  du  deluge,  et  d'y  etre  submerge  en 
voulant  trop  vous  poursuivre.  Car  les  eaux  qui 
jaiUissunt  du  cole  droit  du  temple,  mesureesimille 

pas,  viennent  jusqu'au  talon;  apres  mille  autre  pas 
elles  arrivent  jusqu'aux  genoux,  et  apres  mille 

autres,  elles  atteiguent  jusqu'aux  reins.  Mais  apres 
mille  autres  pas  encore,  le  Heuve  croit  et  gonfle 

au  point  qu'on  ne  pent  plus  le  frauchir,  et  qu'il 
faut  revenir  en  arriere  pour  trouver  la  solidite 

du  rivage.  Aiusi  les  saints  animaux  allaient  et  re- 

venaient  :  et  la  colombe,  n'ayant  point  oil  poser 

son  pied,  reto  irna  vers  I'arche.  Pour  le  corbeau, 
une  fois  h\ch  ■,  il  ne  sut  pas  revenir,  parce  que, 

ne  parcouranl  pas  le  monde  d'un  ceil  simple,  il  fut 
pris  dans  le  deluge  de  la  vanite.  Et  avec  raison. 

Qu'y  a-t-il  dj  commun  entre  la  colombe  et  le 
corbeau  ?  Enire  le  blanc  le  noir  ?  Entre  Judas  et 

Jean  ?  Entre  le  Christ  et  Belial  ?  Et  cependant  le 
Christ  est  assis  entre  Judas  et  Jean,  il  est  crucifie 

entre  un  larron  elu  et  un  larron  reprouve,  et  Noe 
se  trouve  entre  le  corbeau  et  la  colombe.  Mais  une 

fois  dehors,  le  corbeau  ne  revient  pas,  parce  que 

Judas  pendu  en  fair  fut  englouti. 

19.  Mais  que  veut  dire.  Seigneur,  cemot,  I'undes 

soldats,  s'il  ne  designe  peut-etre  celui  a  qui  le  sort 

fit  gagner  votre  tunitpie  sans  couture  ?  C'est  la  I'i- 
mage  de  I'unite  des  fidejes  qui  combat  pour  vous 
seul,  et  qui,  par  la  predication,  comme  par  une  lan- 

ce, ouvrit  votre  cote.  «  Car  la  parole  de  Dieu  est  vive 

C.\PUT  VIII. 

De  apertione  lateris  Christi. 

18.  .\peri  nobis  Domine,  aperi  nobis  ostium  lateris 
tui,  quod  est  in  area  tua,  ul  introducas  nos  cummundis 
animalibus,  septena  et  septena.  Tu  es  enim  verus  Noe  , 
quem  solum  invenit  Deus  pater  tuus  justutn  coram  se. 
Hie  est ,  inquil,  filiui  mens  dilectus,  in  quo  mihi  com- 
placui.  Tu  cognoscis  oves  luas,  et  ill*  te  agnoscunl  : 
quia  sunt  animalia  munda  septena  et  septena,  qui  septi- 
formi  gratia  et  operibus  lucis,  sabbatum  ex  sabbalo 
adepti,  jam  digni  sunt  octavie  conscribi,  qui  numerus 
tantum  in  area  salvatus  est.  Introduc  et  nos  ad  te  per 

ostium  lateris  lui,  quod  est  tides  EcclesiE6,et  claude  os- 
tium a  foris,  donee  pertranseat  iniquitas,  et  cessante  di- 

luvio  iterum  nobis  aperias  ostium,  non  jam  fidei,  sed 

spei  ostium  contra  ostium,  quod  in  montisaedificio  Eze- 
cbieli  propheta-  raonstralum  est.  Interim  tamen  et  fe- 
ncstram  habes  in  area,  per  quani  dilectus  niittit  manum 
suam,  et  columbam  suam  e.xcitat.  Surge,  inquiens, 
amicn  mea,  speaosa  mea,columba  mea,  el  vein.  Et  cum 
evolat  post  te,  ut  apprehendat  te,  tu  eflugis  et  ascendis 
super  Chenibin,  et  volas  super  pennas  vcntorum,  utnon 
inveniat  pes  columbx  tuae  solidum  quid  de  te,   ubi  re- 

quiescat,  nisi  iterum  ad  arcam  revertatur,  et  tu  manu 
apprehensam  iterum  in  sua  mansiunculaieponas.  Melius 
est  enim  in  porlu  lidei  interim  priestolari  et  quiescere, 

quam  te  nimis  el  frustra  insequendo,  in  aquas  diluvii 
intransmeabiles  deeidere  et  submergi.  Aquie  enim,  quas 
a  dextro  templi  latere  effluunt,  mille  passus  mensuratae 
usque  ad  lalos  veniunt,  et  post  alios  mille  passus  usque 
ad  genua,  iterumque  post  alios  mille  usque  ad  renesas- 
cenduut.  Post  alios  autem  mille  passus  in  tantum  crescit 
et  intumescit  fluvius,  ut  Iransvadari  non  possit,  sed  opor- 
leat  retro  potius  redire  ad  solidum  ripae.  Ideo  sancta 
animalia  ibaut  et  reverlebantur  :  columba  quoque  cum 
non  inveniret  ubi  pes  ejus  requiesceret,  ad  arcam  rever- 
sa  est.  .\t  vero  corvus  semel  emissus  nescit  reverli,  quia 
non  simplici  oculo  mundum  insequens,  vanitatis  diluvio 
interceptus  est.  Et  merito.  Quid  enim  columbset  corvo? 
quid  candidcB  et  nigro  ?  quid  Judce  et  Joanni  ?  quid 
Christo  et  Belial  ?  Et  tamen  Christus  inter  Judam  et 
Joannem  sedet  medius,  inter  electum  et  reprobum  la- 
tronem  medius  pcndet,  et  Noe  inter  corvum  et  colum- 

bam. Sed  corvus  semel  emissus  non  est  reversus,  quia 

Judas  egressus  in  aera,  submersus  est. 
19.  Sed  quid  est,  o  Domine,  quod  unus  ex  militibus 

nisi  forte  ille  qui  tunicam  tuam  inconsutilem  forte acce- 
pit  7  Ipsa  est  nimirum  unitas  fidelium,  quae  tibi  soli  mi- 
Utat,  ciyus  lancea  praedicationis  latus  tuum  aperuit.    Vi- 
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et  efflcace,  elle  est  phis  incisive  qu'un  glaive  i 
deux  tranchants  {Bebr.  vi,12). »  Elle  est  cette  lance 

qu'Habacuc  appelle  «  lance  eblouissante  {Hub. 

Ill,  11).  »  C'est  elle  que  David  enleva  avec  une  ou- 

tre d'eau  de  la  tete  de  Saill  sou  eunerai,  qui  dor- 
mait,  parce  que  les  discours  de  la  sagesse  sont  otes 

avec  la  grice  aux  orgueilleux,  aux  envieux  et 

aux  negligents.  Mai3  le  Ills  de  Sarvie  vouhit  en 

percer  une  fois  Saiil  qui  dorraait,  afiii  de  n'avoir 
pas  a  y  revenir ;  David  Ten  empecba  dans  sa 

bonte.  Si  la  patience  de  Dieu  misericordieus  et 

longanime  n'attendait  pas  le  pecbeur  negligent 
et  dedaigneux,  le  glaive  de  Satan,  le  perceralt  une 

fois,  c"est-k-dire  pour  toujours.  Car  Satan  desire, 
dans  sa  malice,  que  celui  qui  dortne  se  releve  plus. 

Mais  David  compatissant  crie  souveut  au  bant  d'une 
clme  eloignee  :  «  Ne  repondras-tu  pas,  Abner  ? 

(I  Reg.  XXVI,  14).  »  0  tres-doux  David,  vous  ren- 
dez  aux  pecbeurs  le  bien  pour  le  mal,  vous  les 

avertissez,  vous  les  attendez  longteraps,  afin  qu'ils 
vous  ri^poiident  une  fois  pour  mille.  Votre  voix  leur 
parait  importune,  parce  que  vous  troublez  leur 

sommeil  inquiet.  (i  Qui  etes-vous,  disent-il,  vous 

qui  criez  et  qui  fatiguez  le  roi  ?  Au  bruit  de  vos  re- 
proches ,  Seigneur,  se  sont  endormis  ceus  qui 
etaient  niontes  sur  deschevaux,  et  leur  conducteur 

ne  vient  pas  les  eveiller  jusqu'aoe  qu'ils  suientprc- 

cipites  dans  les  abimes. Carle  roi  des  iropies,  I'or- 
gueil,  dort  dans  Tombre,  au  milieu  des  joncs,  dans 

les  lieux  bumides,  et  les  ombres  protegent  son  om- 

bre {Job.  XL,  15).  »  C'est  I'arbre  qui  protegeait 
Saiil.  «  Pourquoi  troublez-vous  le  roi,  leur  dit-il  ?  » 
Quelquefois,   cependant,    k  la  voix  de   David,  le 

coeur  superbe  est  louche,  mais  cette  impression  ne 

va  pas  jusqu'oi  le  corriger-  Saiil,  orgueilleux,  est 
touche  des  tres-humbles  paroles  que  lui  adresse  David: 

«  Qui  poursuivez-vous,  6  roi  d'lsrael,  qui  poursui- 
vez-vous  ?  Vn  chien  mort  de  la  vermine,  comme 

une  perdrix  sur  les  montagnes.  »  Ce  n'est  pas  sans 
cause  que  David  se  compare  a  un  chien  mort,  ou  i 

de  la  vermine.  Uu  chien  vivant  vaut  mieux  qu'un 
lion  mort  :  en  effet  un  chien  qui  vit  pour  Dieu,  et 

mort  au  monde,  est  preferable  h  un  lion  superbe 

et  reprouve,  mort  a  Dieu,  et  vivant  pour  le  monie. 

Le  petit  animal  que  fait  puUuler  la  vermine  pique 

et  saute  :  aussi  le  juste,  qui  est  humble,  atlaque 
avec  contiance  les  vices  des  hommes  charnels  et 

boadit  sur  les  cimes  des  montagnes,  oii  il  a  un  re- 

fuge tres-assure,  et  oil  il  ne  craint  point  la  perdrix 

adultere  que  poursuivit  Elie,  et  qui  fait  perir  Jean- 

Baptiste . 

CHAPITRE  IX. 

De  la  sepulture  du  Seigneur. 

20.  Accordez-moi,  Seigneur,  une  place  dans  la 
terre  des  vivants,  dans  le  lieu  de  la  sepulture  des 

etrangers,  dans  ce  champ  d'Hacheldamach,  quia6te 
achete  du  pris  infmiment  priicieux  de  votre  sang. 

C'est  ]k  que  sont  ensevelis  tons  nos  peres  qui  furent 
etrangers  et  pelerins  sur  cette  terre.  Li,  Abraham 
ensevelit,  dans  une  double  caverne,  Sara  sa  belle 

epouse.  Mais  pourquoi  nevoulut-il  pas  accepter  gra- 
tuitement  le  champ  oil  elle  se  trouvait,  ni  ensevelir 

son  mort  dans  I'un   des  principaux  sepulcres   du 

Pourquoi 

Abraham 
Toulut  qne 

Sar.i  fat  en- aevelie  dans un  p^pulcro  ; 

expIicatioD tropologiqae. 

vus  est  enim  senno  Dei  et  efficax,  et  penetrabi/ior  omni 
glndio  ancipiti.  H*c  est  ilia  lancea,  qiiam  ,\bacuc  Pro- 
phelafu/gwantem  hastam  nominal.  Hanc  hastam  cum 
un^eo  aquae  tulil  David  a  capita  Saulis  inimici  sui  dor- 
inientis  :  quia  superbis  et  invidis  ac  negligentibus  senno 
sapienlicC  simul  cum  gratia  subtrahitur.  Sed  dormieii- 
tem  rdius  Sarvi;e  confodere  voluit  semel,  ut  secundo 
opus  non  esset,  nisi  hunc  David  benigne  probibidsset  : 
quia  peccalorem  pigrnm  et  contcmnentem,  nisi  miscri- 
cors  et  longanimis  patientia  Dei  sustineret,  gladius  Sata- 
nae  semel,  hoc  est  in  sternum,  interficeret,  Vnlt  enim 
improbus  Satan,  qnatcnus  qui  dormit  non  adjiciat  ut  rc- 
surgat.  At  vcro  misericors  Uavid  de  longinquo  vertice 

sEepius  inclamat  :  Nonne  re'^pomle^'is,  Abner  ?  Retribuis 
enim  peccatori  bona  pro  malis,  mitissime  David,  et  adrao- 
nes,  et  exspectas  diutus,  ut  respondeat  tibi  unura  pro 
mille.  lllis  antem  vox  tua  improbavidetur :  quia  inquie- 

tum  eorum  aomnum  inquictas  Qui's  es  iu,  inquil,  ijui 
damns,  et  inquielas  regem  ?  .\b  increpatione  tua  Domiue 
dormitaverunt  qui  ascenderunt  equos,  nee  evigilare  eos 

vult  anriga  ipsorum,  donee  prscipites  ruant  in  profun- 
dum.  Rex  enim  impiorum  supcrbia  in  umbra  dormit,  in 
secreto  calami,  in  locishumentibu3,et  prolegunt  umbrie 
umbrara  ejus.  Ipse  est  .\bner  qui  prolegebat  Saul.  Cur, 
inquif,  inquieta^  regem  ?  Compungitur  tamen  aliquando 
et  superbum  cor  ad  vocem  David,   sed   non    usque   ad 

correctionem.  Flectitur  humillimissermonibus  superbus 
Saul,  dicente  David  ;  Quern  persequeris  ,  rex  Israel, 
quern  persequeris  ?  cuneni  mortuum  et  pulicem  unum, 

sicut  perdix  in  moniibus-.  Non  sine  causa  vel  cani  mor- 
tuo  vel  pu'ici  se  comparat  David.  Meliorest  canis  vl- 
vus,  leone  mortuo  :  raelior  est  canis  vivcms  Deo,  raor- 
tuus  mundo,  quam  leo  superbus  et  reprobus,  morluua 
Deo,  vivens  s«culo.  Pulex  parvulus  et  mordet,  et  salit: 
sic  humilis  Justus  carnalium  vitia  mordet  contidenter,  et 
salit  in  raontibns,  tibi  tutissimum  habet  refugium,  ut 

non  timeat  perdicem  adulteram,  quce  persecuta  est  Eli- 
am,  et  Joannem-Baptistam    interfecit. 

CAPUT  IX. 

De  sepultura  Domini. 

20.  Da  mihi  Domine  portionem  in  terra  viventium, 
n  sepultura  peregrin orum,  in  agro  Hacheldemach,  qui 
pretio  magno  sanguinis  tui  emptus  est.  Ibi  enim  sepulti 
sunt  omnes  patres  nostri,  qui  super  terram  hanc  advenae 

fuerunt  et  peregrini.  Ibi  Abraham  pulcherrimam  copiii- 
gem  suam  Saram  in  spelunca  duplici  sepelivit.  So  1  quid 
est  quod  nee  agrum  ipsum  gratis  accipere  vuluit,  nee 
in  electis  eorum  sepulcris  mortuum  suum  sepelire  1  Quia 
nee  sine  pretio  sanguinis  Christi,   gratia  se  per  seipsnm 
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pays  7  Parce  qu'il  croyait  qu'en  dehors  du  prix  du 
Sang  de  J^sus-Christ  il  ne  pourrait  pas  se  sauver 

gratuitement  hii-meme,  et  qu'il  ne  cnit  pas  chose 
bonne  d'habiter  dans  les  sepulcres  fetides  du 
monde.  «  Ensevelissez  voire  mort  ilans  nos  sepul- 

cres choisis.  (  Gen.  xxm,  6  ),  »  luidil-on.  Le  monde 

a  des  sepulcres  choisis,  ces  hommes  que  I'elevation 

de  I'orgueil  ou  le  luxe  de  la  superstition  signalent 

h  Tattention.  Touts  I'Egriiteeslpleinede  tombeaux; 

il  n'y  avail  pas  une  maison  oil  ne  se  trouvit  quel- 

qiie  mort.  Dans  le  desert,  les  enfants  d'lsrael  desi- 
raient  ces  tombeaux.  «  Manquait-il  de  tombeaux 

en  Egypte,  »  disaient-ils  en  murmurant,  «  pour 
kisser  dans  le  dfesert  nos  cadavres  nus  et  sans  se- 

pulture ?  (  Exod.  xrr.  11.  )  Le  tres-saint  patriarche 
ne  voulut  pas  ensevelir  son  mort  dans  des  sepul- 

cres de  ce  genre.  Oil  le  mit-il  ?  Dans  une  double 
caverne,  oil  reposent,  dansunsommeilcontemplatif^ 

I'espoir  des  bonnes  ceuvres  et  I'amour  sacre.  Car 
c'est  li  aussi  qu'est  depos^le  corps  de  Lia.  Sara 
done  et  Lia  sont  cachees  dans  une  double  grotte. 

La  premiere,  sterile,  enfanta  ensuite  dans  sa  vieil- 
lesse  un  seul  enfant :  Lia,  apres  avoir  mis  au  mon- 

de six  fits,  cessa  d'enfanter,  si  ce  n'est  qu'en  der- 

nier lieu  elledouna  le  jour  a  une  fille  qui  fut  I'i- 

gnominie  d'une  sainte  race.  Chose  etrange  !  De  la 

femme  qui  eut  six  fils,  on  dit  qu'elle  cessa  d'en- 

fanter, el  de  celle  qui  n'en  eut  qu'un,  on  ne  rap- 

pelle  rien  de  semblable.  C'est  que  la  vie  active  a 

un  terme,  la  contemplative  enfantetoujours.  L'une 
enfanta  dans  la  douleur,  I'autre,  dans  la  joie.  Etce- 
pendant  toutes  les  deux  sont  ensevelies  dans  le 

mfime  champ.  Car  Rachel  fut  mise  en  terre  pres  de 

Bethleem,  sous  le  chene  de  la  croix.  Ce  qui  veut 

dire  qu'elle  est  assise  aux  pieds  de  Jesus,  afin  que. 

salvandnm  credidit,  nee  bonum  sibi  »stiniavit  esse,  si  in 
foBtentibus  mundi  sepulcris  habitaret.  In  eleclis,  ait,  se- 
pulcrU  nostris  sepeti  mortuum  tuum.  Habet  mundus 
electa  sepulcra,  illos  utiqiie,  quos  elationis  fastigium, 
vel  superstitionis  operosilas  perspicuos  reddit.  Tola 
^gyptus  sepulcris  plena  est,  neqiie  enim  erat  domus  in 

qua  non  jaceret  morluus.  Ilia  sepulcra  in  deserto  desi- 
derabant  filii  Israel.  Deerant,inqumnt,in  .^gypto  sepul- 

cra, ut  cadavera  nostra  jaceant  in  deserto  nuda  et  in- 
humata.  I  n  talibns  sepulcris  noluit  mortuum  suum  sepelire 
sanclissimns  Palriarcha.  Sed  ubi  ?  in  spelunca  duplici, 

nbi  spes  bonornm  operum  et  amor  contemplative  requie- 
scit.  Ibi  enim  et  Lia  condita  jacet.  Ergo  Sara  et  Lia  in 

spelunca  duplici  ahscondlla>  sunt.  Illaprius  sterilis,  post- 
modum  senex,  lilium  gaudii  ununi  tanlummodopeperit: 
haecpost  sex  fliiosparcre  cessavit, nisi  quod  novissimefili- 
am  sacri  generis  ignominiam,  peperit.  Mira  res  I  Heec 
quEe  sex  habuil  fillos  parere  cessare  dicifur  :  quse  unura 
tanlummodo,  parere  cessare  non  memoratur.  Sed  activa 
Dnem  habet,  contemplativa  semper  parit.  Ilia  in  dolore, 
ista  in  gaudio  parturif.  Et  tamen  utraque  in  eodemagro 
sepulta  est.  Nam  Rachel  juxta  Bethleem  subter  ilicem 
crucis  posila  est.  Nimirum  sedet  ad  pedes  Jesu,  ut  de 
domo  panis  semper  foecunda  pariat.  Ergo  Sara  et  Rachel 

toujours  feconde,  elle  donne  ses  fruits  de 

la  maison  du  pain.  Sara  done  et  Kachel  ne  ces- 

seront  pas  d'enfanter.  Lia,  apres  avoir  donne  la  vie 

Ji  six  tils,  ou  cessera  d'enfanter  ou  n'aura  qu'une 
die  C'est  la  voluple  charnelle  qui,  sous  pre- 
texte  de  discretion,  nuit  souvent  i  la  vie  active.  Si 

cependant  elle  est  vraimeiit  veuve,  elle  sera  sauvfe, 

non  par  rent'antement  d'une  fille,  mais  par  celui 

de  ses  fils.  C'est  jiourquoi  les  nobles  palriarches  sont 
ensevelis  avec  leurs  epouses  dans  une  double  ca- 

verne. Comme  des  etrangers  et  des  {•elerins,  ilsha- 
biterent  sous  des  tenles  :  aussi  Us  possederent,  eux 

et  leur  posterite,  par  droit  d'heritage,  la  sepulture des  etrangers. 

21.  Mais  que  signifie  que  Jacob,  cet  antique  pa-  in„r„ctioni 

triarche,  superieur  aux  autres  par  I'opulence,  la  moraifj  de 
douceur  et  la  gloire,  fut  enseveU  au  meme  lieu,  deJacob.ete. 

par  Joseph  son  fils  ?  La  charile  parfaite  est  repre- 

sentee par  ce  viuillard,  c'est  par  elle  que  le  pere  est 
enseveli  parle  fils,  ou  mieux  avec  sou  fils,  selon  ce 

qu'il  dit  lui-mi"'me  :  «  Si  quelqu'un  m'aime,  il  gar- 

dera  ma  parole,  et  mon  Pere  I'aimei  a,  et  nous  vien- 
drons  en  lui  et  nous  y  ferons  noire  demeure  [Jaan. 

xv).  »  Voilk  lasepulture  glorieuseet  suaveduPere,  de 

I'ancien  des  jours  qui  place  en  lui-meme  ceux  qui 
I'aiment  el  les  cache  dans  le  secret  de  sa  force, 

loindel'agitation  des  hommes.  C'est  la  aussi  que  les 
ossements  de  Joseph,  souvenir  de  noire  Sauveur, 

sont  rapportes  chaque  jour  par  les  enfants  d'lsrael. 
Car  les  restes  de  ce  saint  patriarche  ne  furent  pas 

laisses  en  Egypte,  parce  qu'il  avail  horreur  des 
sepulcres  blanchis  et  pleins  de  pourriture.  iExo. 

xur.  19  ).  Et  Dicu  ensevelit  Moise,  maisjusqu'a  ce 
jourl'homme  n'a  pas  trouve  son  sepulcre.  [Deu- 
ter.  xxxiv.  6.  )  Qui  pourrait   parvenir  k  la   cime 

nunquam  parere  cessabunt.  Lia  vero  post  sex  filios  aut 
omnino  parere  ccssat,  aut  filiam  paril.  Ipsa  est  carnalis 

voluplas,  qua?  sub  specie  discretionis  nonnunquam  su- 
brevit  aclivEB.  Sed  tamen  si  vere  vidua  fuerit,  salvabilur, 
non  per  filias,  sed  per  filiorum  generationem.  In  spelun- 

ca ilaque  duplici  palriarchcB  nobiles  una  cum  suisconju- 
gibus  sepulli  sunt.  Habilarunt  enim  in  tabernaculis,  sicut 
advense  et  peregrin!  super  terram  ;  ideo  sepulteram  pe- 
rcgrinorum  tamipsi,quam  tola  eorum  successio  haeredi- 

late  possident. 
21.  Sed  quid  est  quod  Jacob  grandsvus  Palriarcha, 

majore  quam  caeleri  ambitione,  suavilale  et  gloria,  ibidem 
a  fllio  suo  Joseph  sepelitur  ?  Per  Jacob  grandaevum 
perfecta  charitis  exprimilur,  in  qua  Pater  a  Filio  imo 
cum  Filio  conscpelilur,  dicenle  ipso,  quia  si  quis  diligii 
me,  sermonem  meum  servabit,  et  Pater  mens  diligeteum, 
et  ad  euin  veniemus,  et  mausionem  apud  eum  faciemus. 
H£EC  est  ilia  gloriosa  et  suavis  sepultura  Patris  antiqui 

dierum,  qui  diligentes  se  sibi  consepelit,  et  abscondil  eo» 
in  absconrtilo  faciei  sua;  a  conturbatione  hominum.  Illuc 

et  ossa  Joseph,  Salvaloris  nostri  memoiia,  ei  ̂ gj'pto 
quotidie  refcruntur  a  filiis  Israel.  Non  enim  ossa  Joseph 
in  .Cgypto  rclicta  sunt,  quia  fcetentia  et  dealbata  sepul- 
crum  ejus  usque  in  hodiernum  diem  ab  homine  non  in- 



de  la  montagne  sur  laquelle  il  monta,  au  mi- 

lieu d'une  nu6e,  et  oil  il  resta  quarante  jours 

et  quarante  nuits,  voyant  et  6tudiant  I'exem- 
plaire  du  tabernacle  fait  par  le  Seigneur  et 

non  par  I'homme  ?  Aussi,  jusqu'i  ce  jour,  Moise, 
quand  on  le  lit ,  a  un  voile  sur  le  visage,  pour 

que  rhomme  mortel  ne  decouvre  pas  son  totnbeau. 

Dans  le  menie  champ  du  sang,  la  race  glorieuse 

des  rois  a  pris  place  ;  tons  ces  princes  sont  daos 

le  sepulcre  de  leurs  peres  k  Jerusalem;  c'est  la  qu'e- 
clatent  avec  gloire  et  la  vision  des  propbetes  et  la 

vertu  guerriere  des  Macliabees. 

22.  Uue  Ton  compare  maintenant,  si  Ton  veut, 

a  celte  sepulture  des  etrangers  cette  glorieuse  tour 

de  Babel,  si  glorieuse  dans  les  anciens  empires  des 

Ohaldeens  orgueilleux.  Qu'y  trouve-t-on  de  sem- 

blable  i  la  sepulture  dont  nous  parlous  ?  L&  une 

langue  se  partage  en  plusieurs  ;  ici,  cinq  villes 

d'Egypte  ne  parlent  pas  le  Ian  gage  de  cette  ;ontree, 
mais  I'une  d'elle  se  nomme  «  la  ville  du  soleil.  » 

C'est  du  haut  de  cette  tour  de  Babel,  que  fut  pre- 

cipilee  Jezabel  laprostituee,  la  mere  des  fornications, 

I'adoratrice  des  idoles,  I'ouvriere  de  I'avarice  :  et 

quand  on  voulutrensevelir,parce  qu'elle  etait  fille 

du  roi,  on  ne  trouva  que  son  crine  et  I'extremite 
de  ses  mains,  et  la  muraille  couverte  de  son  sang. 

Telle  est  lu  sepulture  des  impies,  tel  est  leur  digne 

sort ;  il  ne  reste  d'eux  que  rextremitc  des  mains, 

c'est-a-dire  les  derniers  vestiges  de  leurs  oeuvres,  et 

le  cr4ne  qui  avail  ete  le  siege  de  I'orgueil,  depouil- 

16  de  la  gloire  de  sa  chevelure  :  car  «  j'ai  vu 

I'impie  exalte  et  eleve  comme  les  cedres  du  I.iban; 

je  n'ai  fait  que  passer,  il  n'etait  deja  plus.   ( Psalm. 
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xxsvi.  35  ) .  »  Voili  le  crtoe  de  Jezabel  qui  6tait 

paree  comme  une  prostitute,  et  qui  avait  fard§  ses 

yeux.  Le  front  de  I'orgueil  a  ete  depouill6  de  ses 

ornements,  personne  ne  daigne  le  regarder,  per- 

sonne,  si  ce  n'est  celui  qui  voudra  abhorrer  son  cri- 
me, laver  ses  mains  dans  le  sang  du  pecheur  et, 

semblable  k  un  cbeval  rapide  et  puissant,  fouler 

sous  ses  pieds  et  broyer  cette  prostituee,  renversee 

k  terre,  et  s'eloigner  ensuite.  Etla  muraille  a  gardfe 
la  marque  du  sang  pour  epouvanter  les  ho;nmes 

sanguinaires  et  astucieux  qui,  dans  leuravarice,la- 

pident  I'humble  iNaboth.  Mais  les  chieus  impurs, 

amateurs  des  cadavres,  s'incorporent  ces  chairs  de 
fornication,  et  lechent  consequemment  le  sang  qui 

en  est  sorti  :  parce  qu'ayant  partage  la  passion 
mauvaise,  lis  seront  associes  k  la  vengeance.  II  y  a 

d'autres  chiens  qui  paraissent  «  pour  les  ennemis 

de  la  part  du  Seigneur  (  Psalm.  Lxvn.  till ),  »  aui- 

maux  vigilants  qui  eprouvent  la  faim  de  la  justice 

et  qui  rodent  dans  la  cite,  non  de  Babylonne,  mais 

de  riiglise  et  qui  mangent  et  ensevelissent  dans 

leur  corps  tout  ce  qu'ils  rencontrent  de  mis  k  mort 
par  les  vices.  Mais  malheur  k  ceux  que  les  oiseaux, 

c'est-a-dire  les  demons  qui  volent  dans  le  vide,  de- 

vorent  morts  hors  de  la  ville  :  tels  furent  Achi- 

thophel  et  Absalon,  Jezabel  et  Judas  :  ils  recurenten 
vain  leur  kme  et  ils  la  rendirent  aussi  en  vain., 

23.  Maisretournonsau  champ  Hacheldemach,  pour  j^puituie  de 

admirer  et  desirer  plutot  la  gloire  des  bienheureu-  J^su'-CiinU. 

ses  demeures,  parce  que  lamemoire  des  impies  pe- 

rira  avec  fracas,  la  memoire    des  justes  vivra  eter- 
nellement :  de  ce  nombre  furent   Joseph   qui  etait 

decurion,  homme  juste  et  bon,   et  Nicodeme   qui, 

venitur.  Denique  quls  poterit  illuc  ascendere,  ubi  ille 

ascendit  per  medium  nebulae  in  altissimum  montem,  et 

fuit  ibi  quadraginta  diebus  et  quadraginla  noctibus,  et 

vidit,  et  scrutatus  est  exemplar  tabernaculi  admirabilis, 

quod  fixit  Deua,  et  non  liuino  ?  Propterea  usque  liodie, 

dum  legitur  Aloises,  velatam  habet  faciem,  quia  ab  ho- 
mine  mortali  sepulcrum  ejus  non  invenilur.  In  eodem 

agro  sanguinis  et  gloriosa  Regum  linea  sortem  accepit, 

qui  sepulti  sunt  in  sepullura  patrum  suorum  in  Jerusa- 

lem :  illic  et  Proptielarum  visio  et  Macbabffiorum  bel- 
licosa  virtus  gloriose  ostenditur. 

22.  Comparetur  jam,  si  placet,  huic  sepulture  pere- 
grinorum ,  ilia  quondam  gloriosa  in  regnis,  inclyla  in 

superbia  Chaldsorum  ,  tuiris  Babel.  Quid  simile  huic 

nostra;  sepulturae  reperitur?  Ibi  una  in  plnres  lingua 

discinditur,  hie  quinque  civitates  ,€:|;ypti.  non  jam  lin- 
gua ^Egyptia  vel  Canauitide  loquuntur,  sed  Civitas  solis 

vocalur  una  ".  De  ilia  siquidem  turre  Babel  projecta  est 
merelrix  Jezabel,  fornicalionum  mater,  idolorum  cultrix, 
avariti*  artifex  :  et  cum  earn  sepelire  vellenf,  quia  erat 

tllia  Regis,  non  invenerunt  nisi  tantum  calvariem  et  ma- 
nuum  summitates,  et  sanguine  respersum  parietem.  Heeo 

sane  est  impiorum  sepullura,  h«c  digna  relributio,quod 

exhis  nonnisi  summitates  manuum,  hoc  est  operum  vix 

extrema  remanent,  et  calvaries,  qua  fuerat  locus  super- 

bia; spoliatus  capillorum    gloria  :  quia  vidi  inipium  su- 

perexaltaium,  et  elevatum  sicui  cedros  Libani;  transivi, 
et  ecce  non  erat.  Haec  est  calvaries  Jezabel,  qus  vestita 

erat  decore  meretricio,  et  pinxerat  oculos  suos  slibio. 

Dccalvatus  est  superbiae  vertex  ;  non  est  qui  jam  digne- 

tur  aspicere,  nisi  qui  voluerit  nef'as  ejus  abhorrere,  ut lavet  manus  suas  in  sanguine  peccatoris,  et  velut  equus 

forlis  et  velox,  meretricem  projectam  ungula  sua  con- 
fodiat,  et  conculcet,  et  praetereat.  Propter  hoc  et  paries 

ad  haec  sanguineus  relictus  est,  ut  terreat  viros  sangui- 
num  et  dolosos,  qui  propter  avariliam  suam  lapidant 
humilem  Naboth.  Sed  canes  impudentissimi ,  amatores 

cadaverum,  carnes  sibi  fornicarias  incorporant,  unde  et 

sanguinem  ejus  consequenter  lambimt  :  quia  sicut  libi- 
dinis,  ita  et  ultionis  participes  erunt.  Alii  vero  sunt  ca- 

nes, qui  hunt  ex  inunicis  ab  ipso,  qui  famem  justitiae 
patiuntur,  et  circumeunt  civitatem  ,  non  Babyloniae,  sed 
Ecclesiae ,  et  quod  morluum  a  vitiis  ibidem  reperiunt, 
comedunl,e(sibi  consepeliunt.  Vae  autem  his  quos  extra 
civitatem  mortuos  volucres,  hoc  est  daemones,  perinane, 

volantes  comedunt,  quales  fuerunt  Achithophel  et  Ab- 
salon, et  Jezabel  et  Judas,  qui  accipienles  in  vano  ani- 

mam  suam,  in  vano  etiara  efllaverunt  eam. 
23.  Sed  redeamus  ad  agrum  Hacheldemach,  ut  admi- 

remur  et  aemulemur  potius  beatarum  mansionum  glo- 
riam,  quoniam  memoria  impiorum  peribit  cum  sonitu; 
memoria  vero  justorum  vivet  in  sscula  saeculorum,  qua- 
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autrefois  ministre  de  la  nuit,   mais  actueliement  sur  la  pierre  solide  de  votre  amour,  s'cnsevelissanl 

ministre  du  jour,  portait,  pour  embaumer  le  Sei-  avec  vous  dans  I'liomme  iul6rieur,    dans  le  secret 

gneur,  un  melange   de  niyrrhe  et  d'aloes  du  poids  de  voire  eouche.  C'est   li  que  veillent   autour  de 
d'eiiviron  cent  livres.  Voili  les   disciples  que  J6sus  vous  soixante  guerriers  clioisis  parrai  les  plus  forts 

desire  pour  I'ensevelir;  il  veut  qu'ils  arrachent  avec  d'lsrael,  ames  (I'elile  en  qui  les  oeuvres  de  six  jours 
audace  son   corps  de  la  puissance  des  tenebres,  et  et  les  bonnes  actions  se  trouvent  tres-parfailement 

le  r6clament  pour  eux,  alin  que  chacun  sache  le  accomplies,  et  qui,  par  ce  nombre  six  et  dii,  con- 

posseder  dans  la  saintetfe  et  le  respect,   le  liant  par  servent  en  eui  I'expression  de  la  fidelity  i  la  loi  et 
les  lois  de  la  chastete  et  les  lois  de  la  discipline,  le  la  ressemblance  avec  vous. 

preservant  des  vers  par  un  melange  de  myrrhe 

et  d'aloes.  Ce  soiit  li  des  substances  ameres,  mais 

qui  ecartent  la  corruption  :  parce  que  le  chatiment 

inflige  k  la  chair  est  fatigant,  mais  sans  ce  re- 

mede  ni  I'esprit  ni  la  chair  ne  peuvcnt  eire  conser- 

ves incorruptibles.  «  D'un  poids  d'environ  cent  li- 
DUcr^tion  ''Tes  [Joan,  xix,  39).  »  0  mesure  bonne  et  entassee? 

Assui'ement  il  faut  tenir  la  balance  eutre  le  corps 

et  I'ime  par  une  discretion  tres-exercee,  en  sorte 

que  chaque  parti  ait  ce  qu'il  lui  faut  et  que  la  paix 
et  I'egahte  exercent  entre  la  chair  et  I'esprit,  telle- 

ment  qu'on  observe  la  mesure  et  qu'on  ne  s'ecarte 
pas  de  la  perfection .  Voili  les  cent  livres  environ, 

qui  garden!,  sain  et  eiitier  dans  le  sepulcre  des  ti- 
deles,  le  corps  de  Jesus-Christ.    Voili  les   soixante 

dans  la 
ui9rti£catiOD. 

CHAPITRE  X. 

Le  la  garde  des  soldats  autour  du  sipulcre  de  Jism- 
Chrisl. 

Ik.  lis  vous  gardent  mieux  que  la  vigilance  trom- 

peuse  des  impies,  parce  qu'ils  sontlres-habiles  dans 

le  combat,  et  qu'ils  savent  repousser  non-seulement 
les  attraits  de  la  chair,  mais  encore  les  puissances 

de  Fair  et  les  craintes  de  la  nuit.  Ces  soldats  qui, 

semblables  a  des  hommes  ivres,  entourent  votre  se- 

pulcre, furent  saisis  de  terreur  li  ou  il  n'y  avait 
pas  i  craindre,  parce  que  la  puissance  des  tenebres 

ne     supportant     pas     la    lumiere    i     I'annonce 
guerriers  qui  entourent  le   lit  de  Salomon,  tenant    de  la  vie,  ils  devinrent  comme  morts.  Ce  ne  sonl 

tons  des  glaives  i  la  main  et  tons  tres-exerces  i  la 

guerre.  Votre  lit,  6  Jesus,  plus  que  celui  de  Salo- 
mon, est  votre  sepulcre;  au  jour  de  votre  Sabbat, 

vous  vous  y  etes  repose  de  tout  le  travail  que  vous 
aviez  fait.  Votre  monument  funebre  est  dans  un 

jardin,  il  est  nouveau  et  taille  dans  la  pierre  : 

parce  que  I'ame  fidele,  votre  amie,  est  un  « jardin 
ferme  (Cant,  iv,  12),  »  et  chaque  jour  elle  se  re- 
nouvelle  dans  votre  connaissance ;   elle   se  forlilie 

done  point  les  enfants  de  la  nuit  qui  vous  gardent, 

ce  sont  les  enfants  du  jour.  Aux  uns,  I'eclat  dont 
vous  brillez  inspire  une  terreur  qui  les  fait  fuir 

loin  de  vous  ;  aux  autres,  une  joie  qui  les  attire 

vers  vous.  a  Quand  nous  dormions,  »  disent-ils, 

«  ses  disciples  sont  venus  et  ont  vole  son  cor|)s 

[Matlh.  sxvni,  13).  »  0  menteurs  !  vous  avez  dit  la 

virile,  m  lis  I'iniquite  s'est  mentie  a  elle-meme.  Des 
homines  qui  dorment  ne  peuvent  pas  garder   le 

les  fuerunt  Joseph  qui  erat  decurio,  vir  Justus  et  bonus; 
et  Nicodemus,  qui  quondam  noctis,  sed  jam  diet  minis- 

ter ad  perungendum  corpus  Domini,  cum  ferebat  mi^tu- 
ram  myrrhae  et  aloes  quasi  libras  centum.  Tales  sepul- 
turae  suae  ministros  amat  Jesus,  qui  corpus  ejus  audac- 
ter  eripiant  de  putestate  tenebrarum,  et  sibi  vindicent, 
ut  sciat  unusquisque  vas  suum  possidere  in  sanctifica- 
tione  et  honore,  ligantes  illud  castitatis  legibus,  et  disci- 
plinae  linteis ,  et  a  vermium  putredine  conservanles  per 
mL\turam  myrrhs  et  aloes.  Sunt  enim  hs  species  ama- 
riE  quidem,  sed  corruplclam  removentes  :  quoniam  la- 
boriosa  quidem  est  castigatio  carnis ,  sed  aliter  neque 
mens,  neque  ipsa  caro  servatur  imputribilis.  Quasi  libras 
ctnlum.  0  mensuram  bonam  et  confertam  !  Libran- 
dum  sane  est  inter  corpus  et  animam  discrellone  subli- 
lissima,  ut  unumquodque  plenum  suum  se  habere  gau- 
deat,  et  fiat  pax  et  sequalitas  inter  carnem  et  spiritum, 
qualenuset  mensura  teneatur,  et  non  de^eratur  perfectio. 
Hae  sunt  quasi  librs  centum,  quae  corpus  Jesu  in 
sepulcro  fidelium,  integrum  et  sanum  et  custodiunt.  En 
lectulum  Salomonis  sexaginta  fortes  ambiunt,  omnes 
tenentes  gladios,  ab  bclla  doctissimi.  Lcctulus  tuns, 
Jesu-Christe,  plusquam  Salomon,  sepultura  tua  est,  in 
qua  sabbalo  requiesti  ab  omni  opere  quod  patrasti.  Est 
autem  monumentum  tuum  in  horto  novum  et  in  petra 

excisum  :  quia  arnica  tua  fidelis  anima  hortus  conchvtus 
est,  et  renovatur  quotidie  in  agnitione  tua,  et  solidatur 
in  petra  amoris  tui ,  consepeliens  seipsam  tibi  in  inte- 
riori  homine,  in  secreto  cubiculi  tui.  Ibi  te  ambiunt 
sexaginia  fortes  ex  fortissimis  Israel,  in  quibus  opera  sex 
dierum,  opera  bona  valde  perfecia  sunt,  ut  in  senario  et 
denario  legis  imaginem  et  similitudinem  tuam  conser- 
vent. 

CAPUT  X. 

De  miliium  custodia  ad  sepukrum  Chrisii. 

24.  Isti  melius  te  custodiunt  quam  fallax  impiorum 
custodia,  quia  sunt  ad  bella  doctissimi  non  solum  car- 

nis illecebras,  sed  etiam  potcstates  aerias,  nocturnosque 
limorei  abigere.  Illi  qui  nocte  sicut  cbrii  sepulcrum 
tuum  obsident,  illic  trepidaverunt  timore  ubi  non  erat 

timor,  quoniam  poteslas  tenebrarum  lucem  non  susti- 
nens,  ad  nunliuni  vitie  facti  sunt  velut  mortui.  Non  ergo 
te  custodiunt  Fllii  noctis,  sed  filiidiei:  illis  enim  hono- 
rem  incutit  splendor  tuus  ,  ut  fugiant  a  te  ;  istis  autem 

gaudium  ut  adproximent  ad  te.  Nobis,  aiunt  dormienti- 
bus  venerunt  discipuli  ejus,  et  furati  sunt  eum.  0  men- 
daces  verum  dixistis,  sed  mentita  est  iniquitas  sibi.  Dor- 



MEDITATION  SUR  LA  PASSION.  271 

Chi'ist  :   ceux  qui  des  le  matin  veilleront  pour  moi  vid  son  gendre  ?  C'est  pourquoi,  en  I'absence  de  ce 

me  trouvei'ont.  En  dormant,  que  voyez-vous,  sinon  dernier,  il  prend  sa  fllle  qu'il  lui  ayait  donn^e  en 
des   reves  ?    Voioi  que   vous  avez    dans   les  mains  mariage,  et  la  donne  a  un  autre  mari    sans  nobles- 

des  somines  considerables  :  si  celavous  est  possible,  se  :  mais  quand  ce  guerrier  reviendra,  et  occupera 

gardez-les,  dans  la  crainte  que  les  voleurs  ne  vien-  le  trone,  il  la  reclamera   parce  qu'il  I'avait  obtenue 
nent  tous  les  enlever.  Car  les  disciples  de  Jesus-  au  prix  de  la  chair  de  deux  cents  Philistins,  retran- 

Ciirist  garderont  leurs  tresors.    Cliacun  s'appliqne  chant  d'elle  les  souillures  de  I'esprit  aussibien  que 
ci  conserver  ce  qu'il  aime.     Certainenjent,    Michol  celles  de  la  chair. 
aimait  David  plus  que  Saiil    son  pere,  aussi  elle  le  25.  Malheur  aux  pecheurs  quientourent  votre  s6- 

fit    descendre    par  une   fenetre     el    lui   sauva   la  pulcre,  Seigneur,  parce    que    vous  vous    eloignez 

vie.    Quest-ce   que    cela   vent   dire ?   Michol    fiUe  d'eux  et  ils  ne  vous   trouvent   pas   dans    votre  lit 

de  Saiil,  autrefois  die  de   I'orgueil,   aprei  avoir  agreable  et  fleuri,  mais  plutot  ils  trebuchent  contre 
6te  uuie  i  David,  si  plein  de  graces,   se  met  a  hair  une  statue  entouree  des  tenebres  de  leur  coeur,   il 

son  pere.  Ame  genereuse  a  qui  s'appliquent  ces  pa-  ont  k  leur  tete  une  peau  de  chevre,  et  un  souvenir 
roles  du  Psaume  :  «  Eroute,  ma  lille,  et  vois,  prete  infect  de  leurs  peches.  Bienheureux  celui  qui  veille 

I'oreille,  et  oublie  la  maison  de  tun  pere,  et  le   roi  a  cote  de  votre  moaument,  atin  de  vous  garder,  et 

desirera  ta  beaute    (P.fi'm.  xuv,  11).  »    Aussi,  elle  qui  lutte  i  I'aurore  avec  I'ange    de  la  resurrection. 
fit  echapper  David  par  une  fenetre.  Par  cette  fene- 

tre, entendez  celle  oil  passe  la  main  du  bien-aime. 
Par  cetle  ouverture  il  est  sauve  par  son  amie,  et  va 

vers  son  amie,  c'est-i-dire  vers  I'ame  elle-meme; 

elle  est  cachee  dans  I'homme  interieur,  oil  elle 
vit  en  surele  et  est  ignoree  des  mechants.  Car  elle 

s'est  cachee  et  est  sortie  du  temple  de  la  perfldie. 
Parce  que,  tandis  que  David  joue  de  la  harpe  de- 

vant  Saiil,  pour  faire  eloigner  de  lui  I'esprit  mau- 

vais  envo3"(''  par  le  Seigneur,  cet  iinpie  s'ellbrce  de 
le  percer  et  de  le  fixer  i  la  muraiUe.  Mais  David 

6vite  le  coup  :  que  veut  dire  ce  detail  que  le  jave- 

lot  est  liche  dans  le  mur,  sinon  que  la  grice  de  Je- 

ne  le  lichant  que  lorsqu'il  a  appris  quelque  chose 
de  son  nom  qui  est  admirable,  afin  de  changer  le 

litre  de  Jacob  en  celui  d'lsrael,  et  de  faire  lever  le 

soleil  de  justice  sur  Time,  de  suite  apre3  qu'elle  a 
reQu  le  coup  du  glaive  de  douleur. 

CHAPITRE  XI. 

De  /'enlevement  de  la  pierre,  de  I'appdrition  des  an- 
(jes  el  de  la  resurrection  de  Jesus-Christ. 

26.  Qui  nous  ecartera  la  pierre  qui  ferme  I'en- 

tree  du  sepulcre  ?  (il/arc.  xvi.  3).  »  L'ouverture  de 

sus-Christ  se  retirant,  I'esprit  endurci  est  perce  du  mon  esprit  est  fermee.  Seigneur,  la  pierre  de  cette 
trait  de  sa  malice  ?  Et  le  roi  des  tenebres,  Saiil,  qui  vie  mortelle  pese  lourdement  sur  mon  intellin-ence 

deteste-t-il  davantage  encore  aujourd'hui  que  Da-    je  suis  surcharge  du  poids  de  mes  iniquites,  les  for- 

mientes  enlin  Christum  custodire  non  possunt,  sed  qui 
mane  vigilaverinl  ad  me,  invenient  me.  Vobis  quoque 
dormientibiis  quid  nisi  somnia  apparent?  Ecce  habetis 
copiosam  in  nianibus  pecnniam  :  illam  si  potestis  cus- 
todite,  ne  fures  effodiant ,  vel  furenliir.  Nam  discipuli 
Christi  suum  tliesauruni  custodient.  Unusquisque  quod 
amat,  hoc  servare  studet.  Cerle  Michol  amabat  David 

magis  quam  palrem  suum  Saul ,  ideo  per  fenestram  di- 
misit  eum  et  servavit.  Quid  est  hoc?  Michol  filia  Saul, 
filia  quondam  superbiae ,  postquam  nupserit  specioso 
David,  inci;  it  odisse  patrem  suum,  cui  dicitur  in  psal- 
mo  :  Audi  filia,  et  vide^et  inclina  aurem  tuatn^  et  obli- 
viscere  domum  pa/rii  tui,  et  concu/jiscet  Rex  decorem 
/uum.  Unde  per  fenestram  dimillit  David.  Illam  intelli- 
gite  fenestram,  per  quam  dilectiis  mittit  nianum  suam. 
Per  h.anc  fenestram  dimittitur  ab  arnica  sua  ad  amicam 

suam,  hoc  est  ad  seipsam ;  absconditur  in  interiure  ho- 
mine,  ubi  et  securus  vivat,  et  iniquos  lalcat.  Absoondit 
enim  se,  et  exit  de  templo  perlidirE  :  quoniam  dum  ci- 
tbarizat  coram  Saul ,  ut  spiritum  Domini  malum  facial 

ab  60  recei!  re,  ille  impius  hasta  cum  pariele  tentat  con- 
figere.  Sed  declinante  David,  quid  est  quod  parieti  hasta 
infigitur,  nisi  quod  recedente  ChHsti  gratia,  mens  indu- 
rata  suas  mahtia;  telo  confoditur.  Quid  autem  ita  hodie- 
que  perosum  habet  Rex  tenebrarum  Saul,  quam  David 
generum    suum  7   Propter  quod    absente    David   filiam 

suam  toUit,  et  dat  alteri  marito  ignobili :  sed  manu  fortis 
cum  redicrit  et  acceperit  regnum,  rursus  sibi  vindicat 
suam,  quoniam  desponsaverat  sibi  earn  ducentis  praepu- 
liis  Philistinorum,a  qua  non  solum  carnis,  sed  et  mentis 
immunditias  abscidat. 

2.J.  Vae  peccatoribus,  Domine,  sepulcrum  tuum  obsi- 
denlibus,  quoniam  vere  declinas  ab  eis,  el  non  inve- 
niunt  te  in  lettulo  tuo  suavi  et  Dorido,  sed  polius  ofTen- 
dunt  in  slatuam  cordis  sui  tenebris  involutam,  habeates 
ad  caput  suum  pellem  caprinam ,  peccatorum  suorum 
memoriam  foelentem.  Beatus  autem  qui  vigilat  ad  mo- 
numenium  tuum  ut  custodial  te,  et  luctatur  mane  cum 
angelo  resurrectionis ,  ne  dimiltat  eum,  donee  audiat 
aliquid  de  nomine  ejus,  quod  est  mirabile,  ut  et  nomen 
Jacob  commuteturin  Israel?  et  transmisso  anims  *  do- 
loris  statim  oriatur  ei  sol  justitiee. 

CAPUT  XI. 

De  lapidis  revolutione ,  angelorum  apparitione,  et  Chrisii resurrectione, 

26.  Quis  revolvet  nobis  lapidem  ab  ostio  monumenti  ? 
Clausum  est  Domine  ostium  mentis  meae,  et  premit  in- 
tellectum  meum  lapis  mortalitatis,  praegravatus  pondere 
iniquilatis  meae,  nee  humanie  prorsus  valent  Ilium  amo- 

•aJfteglailio. 
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ces  humaines  ne  peuvent  en  aucune  ujaniere  I'fe-  frayer  les  eimeniis   de  I'Sme,  brillant,   afin  de  se 
carter,  si  voire  parole  toute-puissante,  si  I'ange  du  moiitrer  loujours  entoiire  de  justice  a  vos  3'eux, 

conseil  ne  vienneutdetruirecettemurailled'iniiiuite,  6  vous  qui  etes  la  veritable  lumiere.   Telle  6tait  la 

et  nous  ouvrir  le  sens,  atiu  que  nous  coiuprenions  face  de  Moise  lorsqu'il   venait   de  converscr  avec 
lesEcritures  etqueuousvoyoas,  places  dovant  nous,  vous,  elle  6tait  lumineuse  etredoutable,  uiunie  de 

lea  liuges,  temoignages  tres-assures  do  voire  resur-  cornes  pour  combattre  les   adversaires,  etentouree 

rection  et  du    corps   huniain    que  nous   avez  pris.  d'une   splendeur  que    ne    pouvaient   supporter  les 
Qui  pourra,  muni  de  voire  secours,   en  sentir  les  yeus  charnels.  lit  niaintenant,  Seigneur,  nous  sa- 
realites  divines,  goutera  par  avance  quelque  chose  vons,  et  nous  nous  en  rejouissons,  que  vous  etes 

de  la  gloire  et  de  la  resurrection   que  vous   avez  vraiinent   ressuscite  d'entre  les  niorts,  et  vous  Mes 
preparee  pour  ceux  qui  vous  aiment  et  dont  vous  grandement  eloigne  de  nous  autres,  vivant  encore 

avez  ramasse  les  preiuices  en   votre  sein,   I'olTrant  dans  celte  region  demort,parce  que  vous  etes  monle 
»ans  relicbe  i  votre  Pere,  apres  I'avoir  consumee  au  ciel,  sur  vos  ehevaux  de  feu  el  sur  voire  char  de 
par  le  feu  du  Saiut-Esprit.  Et  lange   qui  annon-  flammes,  multiple  comnie  dix.  mille.  Cependantvo- 
^ait  une  joie  si  considerable,  quifit  rouler  la  pierre,  tre  manteau  est  tombe  vers  nous,  et  est  reste  parmi 

et   efTraya   les  mechants,  defendit   avec  beaucoup  nous  jusqu'i  ce  jour,  c'est-a-dire  les  linges  de  vo- 
de  douceur  a\ix  saiutes  imes  decraindre  ;  cetange,  tre  corps,  qui   nous  font  eprouver,  dans  le  temps 

dis-je,  rendit  temoignage  a   la  bienheureuse  re-  opportun,  le  secours  de  votre  puissance,  et  produi- 
surrection,  non  point  seulement  par  ses  paroles,  sent  ennous  votre  double  espritqui  est  vous,  et  nous 

mais  encore  par  son  aspect,  sou  habit  et  ses  actes,  font  aimer  Dieu  et  le  jirochain.  Les  douleurs  de  la 

Car  il  enleva  la  pierre  et  s'assit  dessus,  cette  pierre 
qui  est  encore  roulee  sur  nous,  et  ecrase  noire  vi- 

sage. Ce  qui  a  lieu  aussi,  sans  nul  doute,  dans  la 

premiere  resurrection  quiestcelle  de  I'Ame,  en  sorte 

mort  nous  ont  assaillis,  et  les  torrents  de  I'iniquit^ 
nous  ont  ebranles,  le  velement  de  noire  mortality 

nous  a  entoures,  velement  plein  de  vers  qui  me 

rongent  constamment  et  ne  dorment  jamais,  tour- 

que,  par  un  heureux  retour,    I'esprit  s'assujetit  ce  ments  avant-coureursde  cette  extreme  douleur  qui 

fardeau  d'iniquite,  et  prend  en  main,  comme  juge  vient  sur  nous,  comme    un   guerrier  arme,  et  qui 
et  niailre,  la  conduite  de  son  inferieur.  s'efforce  de  nous  aneantir,  si  nous  ne  sommes  pas 

27.  Que  voir  dans  cette  blancbeur  de  neige,  dans  sur  nos  gardes.    Et  meme,  quel  est  rbomme   assez 

cette  beaule  des  habits,  sinon  la  chastete  froi Je  et  vigilant  pour   en  soutenir  la   terreur  ?  Cependant, 

tres-pure   de    noire   corps,  qui  rend   hommage  et  que  nous  le  voulions,  que  nous  ne  le  voulions  pas, 
soumission  i  la  chastete  angehque  qui  regne  en  il  faut  certainement  la  soutenir,  il  faut  la  traverser, 

elle  T  Or,  son  aspect  interieur,  Ik  ou  a  6te   iuipri-  Mais  n'oubliez  pas  le  manteau  d'Elie  :  sans   lui  les 
mee  la  lumiere  de  votre  visage,  est  terrible  et  bril-  eaux  du  torrent  ne  se  partageront  pas.  Car  il  est 

jant  comme  I'eclair  :  terrible,  pour  terrasser  et  ef-  d'autres   torrents,   torrents  d'iniquites  ,  I'ocean   de 

Allegoric d'Elie    mon- 

tant  au  ciel 
et  de 

J6su3-  Christ  ' 
ressuscitaDt. 

vere  vires,  nisi  omnipotens  Sermo  a  regaiibus  sedibiis 
veniat,  angelus  concilii,  qui  diruat  maceriam  Inimicilia- 
rum,  et  aperiat  nobis  ssnsum  ut  iiUelligamus  Scriptiiras, 
et  videamus  linttamina  posila  ante  nos,  humanilutis  et 
resurrectionis  tuee  verissima  tesliinonia.  In  quibus  qui 
te  adjuvanle  scrutari  le  potucrit,  praegustabit  aliquid  de 
gloria  resurrectionis,  quam  praeparasti  dlligentibus  te  : 
cujus  priuiitias  in  sinu  tuo  coUegisti,  jam  offerens  eas 
semper  in  conspectu  Patris  tui ,  tostas  igne  Spiritus 
sancti.  Et  ille  quidem  angelus  tanti  gaudii  praenuntius, 
qui  revoivit  lapidem,  et  impias  mentes  perlerruil,  pias 
autem  blande  leniens  timere  pi'ohibuit ;  ille,inqua[n, 
angelus  non  tanlum  verbo,  sed  vultu,  babitu,  \el  actu 
bealas  resurrecUoni  testimonium  perhibuit.  Revoivit 
enim  lapidem,  et  super  eum  sedit,  lapidem  ,  inquam  , 

qui  etiam  nunc  advolutus  est  super  nos,  et  faciem  nos- 
tram  deprimit.  Quod  in  prima  quoque  resurreclione 
quae  est  animae ,  non  est  dubium  fieri,  ut  prementem  se 
corruptionia  sarcinam  versa  vice  spiritus  subjiciat,  ac 
velul  judex  et  dominus  inferioris  sui  regimen  accipiat. 

27.  Quid  autem  per  candorem  nivis,  vestimentorum 

speciem,  nisi  corporis  nostri  frigida  et  mundissima  cas- 
titas,  qua  preeaidenti  in  so  angelica  clarilali  et  testimo- 

nium praebet,  et  obsequium?  Porro  aspectus  ejus  inte- 
rior, ubi  signatum  est  lumen  \'ultus  tui,  Domine,  sicut 

fulgur,  et  terribilis  est,  et  lucidus  ;  ferribilis,  ut  inimi- 
cos  animjE  scindat  medios  et  perlerreat;  lucidiis  autem, 
ut  tibi  lumini  cum  justitia  semper  apparcat.  Talis  erat 
fades  Moisi  ex  consortio  serraonis  tui,  id  est  luminosa 
et  terribilis,  quia  cornuta  erat  ad  venlilandum  ininiicos, 
et  velata  splendore,  quem  carnales  oculi  ferre  non  po- 
teranl.  Et  nunc  Domine,  scimus  et  gaudemus,  quia  re- 
surrexisti  vere  a  mortuis ,  et  longe  divisus  es  a  nobis 
adhuc  mortalibus,  quia  ascendisli  super  equos  tuos 

igneos,  et  currum  igneum  ,  qui  decern  miUibus  multi- 
plex est  :  verumlamen  cecidit  nobis  a  te  ,  el  apud  noa 

usque  hodie  remansit  pallium  tuum,  quae  sunt  linleamina 

corporis  tui,  quibus  potent'*  tuae  opem  experiamur  in 
tempore  opporluno,  ut  spiritus  tuus  duplex  fiat  in  vis- 
ceribus  nostris,  quatenus  in  te  et  Deum,  et  proximum 

diligamus.  Circumdedei'unt  nos  dolores  mortis ,  et  tor- 
rentes  iniquitatis  conturbaverunt  nos  :  circunidedit  nos 
morlalilalis  nostras  vestimentum  scaluriens  vermes  ,  qui 
me  assidue  comedunt  et  non  dormiunt,  qui  sunt  dolores 

praenuntii  doloris  illius  maximi,  qui  venit  super  nos  ve- 
lut  armatus,  et  improvidos  molitur  obruere.  Quamvis  el 
qnis  lam  providus,  ut  terrorcm  illius  pcssit  sustinere? 
Attamen  velimus,  nolimus,  eerie  sustinendus  est,  certe 
transmeandus.  Sed  noli  oblivisci  pallium  Elise ;  alio- 
quln    torrens  tibi  sine  illo    non  dividetur.  Sunl  et  alii 
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mes  peches,  qui  m'entrainent ,  et  plut  au  ciel  qii'il  vait,   vous   I'avez   cherie  a  un  tel   point  que,  pour me  troiiblassent  de  telle  sorte,  que  je  crierais  avec  son  amour,  votre  sagesse  devenait   folie  et  voire 

douleur  :  «  Mon  pere,  mon  pere,  6  char  d'Israel  et  force,  faiblesse.  «  Mais  ce  qui  est  insense,  selonDieu, 
son  conducleur  (IV /}?(/.  sni.  141.  »  Mais  ils  me  trou-  est  plus  sage,  et  ce  qui  est  faible  est  plus  fort  que 

blent  et  me  priveut  de  la  lumiere  de  mesyeux,  en  tons  les  hommes.  (I  Cor.  i.  25).  »   Parcequ'en  vous 

sorte  que  je  ne  puis  voir  le  tres-bon  Elie,  lorsqti'il  sacriliant  vous-meme  aux  yeux  de  voire  Pere,  et 
est  ravi  k  mon  amour.  Si  je  le  voyais,  assurement  en   mourant  par  im   elFu't    de   votre   puissance , 
son  double   esprit  viendrait  snr  moi  et  je  crierais :  vous  avez  ebranle  les  [iriuces  des  tenebres  et  brise 

«  Mon  Pere,  mon  Pere.  Dieu  a  envoye,  ditl'ApoIre,  leur  pouvoir,  et  votre  croix  est  devenue  nu  scan- 
I'esprit  de  sou  Fils    dans  nos  coeurs,    esprit  criant,  dale  pour  les  Juifs,  ime  folie  pour  les  gentils,  mais, 
Pere  [Gal.  iv.  6) !  »  Le  double  esprit  crie  deux  fois  :  pour  ceux   qui  croient,  la  force  et  la  sagesse  de 

la  chair  de 
[esns  -  Christ 

dan^  le 
sacrement ; 
ni.inteau 
d'Elie. 

«  Mon  Pere,  mon  Pere.  »  0  Pere  qui  m'avez  cree, 

6  Pere  qui  m'avez  recree,  6  mon  Pere,  6  mon  Pere, 

6  cri  plein  d'atTection  !  Char  d'Israel  et  son  conduc- 
teur,  qui  portez  et  regissez,  soutenez  et  gouvernez. 
Qui?  Israel  qui  croit  en  vous,  qui  soupire  apres 

vous.  Vuici  que  vous  avez  disparu,  et  votre  Elisee 

ne  vous  verra  plus.  II  a  garde  cependant  en  souve- 
nir de  votre  manteau,  afin  que  sa  vue  adoucisse 

en  I'augmentant  la  douleur  de  voire  absence,  et 
I'augmente  en  I'adoucissant. 

2S.  «  Prenez  ceci  en  memoire  de  moi  »,  dit  le 

Sauveur  {Lun.  xxii.  19).  C'est  le  sacrement  de  votre 
corps  que  nous  prenons  en  souvenir  de  vous,  jus- 

qu'a  ce  que  vous  veniez.  Votre  manteau,  c'estvotre 
chau',  dont  vous  vous  etes  revetu  pour  venir  vers 
nous,  en  laquelle  vous  vous  etes  cache  auxmechants 

et  vous  vous  etes  montre  a  vos  amis  fldeles  jusqu'i 
cejour.  Sous  ce  manteau,  se  voile  votre  force, 

force  prodigieuse,  6  redoutable  Samson;  vous  n'en 
avez  pas  derube  en  dernier  lieu  le  secret,  meme  a 

telle  que  vous  aimiez  sans  qu'elle  vous  aimat,  afin 

de  la  changer  d'ennemie  qu'elle  etait  cii  amie.  Cette 
femme  qui  ne  vous  aimait  pas  et  qui  vous  poursui- 

Dicu. 

lorrentes  iniqnitafis  ,  pelagus  peccatopum  meorum  ,  qui 
conturbant  me,  alque  ulinam  sic  contiirbareiit,  ut  cum 
dolore  clamarem  :  Paler  mi,  pater  mi,  currus  Israel  et 
auriga  ejus.  Conturbant  enim  me  torrentes  iniquitatis, 
auferenles  milil  iumon  oculorum  meorum,  ut  non  pos- 
sim  videre  piissimum  Eliam,  quando  tollilup  a  mo?  Si 
enim  viderem,  profecto  duplex  fu  ret  in  me  ejus  spiri- 
tus,  et  clamarem,  Pater  mi,  pater  mi.  Mi^it  Deus  spiri- 
tum  Filit  sui  in  corrla  nostra,  ait  Apostolus,  c/a»iantem ; 
Abba  Pater.  Duplex  spiiitus  duplo  clamat.  Pater  mi, 
pater  mi.  Pater  mi  creator,  pater  mi  reformator,  pater 
mi,  pater  mi.  0  vox  afTectuosa !  Currus  Israel  et  auriga 
ejus,  portas  et  regis,  sustines  et  gubernas.  Quem?  Israel 
credentem  in  le,  suspiranlem  ad  le.  Ecce  subl.lus  es, 
amplius  te  non  videbit  tuus  Elisaeus.  Remansit  lamen  ei 

pallium  [uum  in  memoriam  tui,  ut  pra>senlia  absentis 
tuae  dolorem  ejus  semper  et  augendo  leniat,  et  leniendo 
augeat. 

28.  Has  sumite,  ait ,  in  meam  commemorationem.  Hoc 
est  sacramentum  corporis  tui,  quod  sumimus  in  tui  com- 

memorationem ,  donee  venias.  Pallium  tuum  est  caro 
tua,  qua  vestiius  ad  nos  processisti,  et  latuisti  quidem 
perfidis ,  sed  fldelibus  tuis  te  ipsum  ostendisti,  sicut  et 
usque  hodie.  Sub  boc  pallio  abscondita  est  maxima  for- 
titudo  tua,  0   fortisslme    Samson,  quam  etiam  dilectie 

T.    VI. 

CHAPITRE  XII. 

De  I'apparition  de  Jesus-Christ  aux  disciples  qui  al- laient  a  EmmaOs. 

29.  Tant  que  nous   sommes  dans  ce  corps,  nous 

voyageons  loin  de  vous.  Seigneur.  Vous  marchez 

avec  ceux   qui  vous  aiment,  qui  parlent  de  vous 

et  s'attristent  sur  vos  douleurs ;  mais  vous   avez 

une  figure  etrangere,  et  lesconnaissant,  vousn'etes 
pas  connu  d'eux.  Vous  etes  veritablement  ce  Jo-  „ 
,  ,       ,  .  .  ,  Comparaisou seph,  vous  parlez  a  vos  freres  comme  a  des  etran-  de  Joseph 

gers,  avec  durete,  non  par  colere,  mais  par  com-  jisaa-ChrUt. 

passion,  lorsque  vous  joiijnant  k  ces  deux  disciples 
qui  cheminaient  tristement,  vous  les  instruisiez  et 

lenr  faisiez  des  reproches  «  6  insenses  et  lents  de 

coeur  a  croire  {Luc.  xxiv.  25).  »  Vos  freres  viennent 

done  a  vous  comme  des  efrangers,  mais  vous,  dans 

votre  bonte,  vous  vous  approchez  d'eux  :  ils  vien- 

nent avec  leur  peu  d'ouverture  d'esprit  et  avec 
leur  lenteur,  comparables  a  des  anes,  avec  des  sacs 

non  diligenti  le  ad  ultimum  non  celasti,  ut  inimicam 
verteres  in  amicam.  In  tantnm  aniasli  mulierem  non 
amantem  te,  sed  persequentem  te,  ut  propter  amorem 
ejus  sapientia  tua  stultesceret,  et  fortiludo  inlirmarefur. 
Sed  quod  slullum  est  Dei,  sapientiu^s  factum  est  homi- 
nibus ,  quod  infirmum  Dei  fortius  hominihut,  quoniam 
volunlarie  to  ipsum  Patri  sacrificans,  et  ex  poteslate  tua 
morieus,  concussisti  Principes  tenebrarum ,  et  regnum 
eorum  altrivisti,  et  facta  est  crux  tua  Judais  quidem 
scandalum,  Gentibus  autem  stultitia,  his  vero  qui  cre- 

dunt,  Dei  virtus  et  Dei  sapientia. 

CAPUT  XII. 

De  Chrisli  apparitione  facta  disciptilis  euniibtts  Emmaus. 

29.  Quandiu  sumus  in  hoc  corpore,  peregrinamur  abs 
te  Doniine.  Ambulas  quidem  cum  his  qui  diligunt  te,  et 
loquuntur  et  tristantur  super  te  :  sed  tamen  peregrina 
est  facies  tua,  et  cum  cognoscas  eos,  non  tamen  cognos- 
ceris  ab  eis.  Vere  tu  es  ille  Joseph,  qui  ad  fratres  tuos 

quasi  ad  alienos  durius  loquebaris  ,  non  indignatione  , 
sed  miseratione  :  dum  illos  duos  in  via  ambulantes  et 

tristes  appropinquans,  et  docebas,  et  arguebas  :  0  stulti 
et  tardi  corde  ad  credendum.  Veniunt  ergo  ad  te  quasi 

18 
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Tides,  image  de  leur  ditresse,  et  vous  leur  donnez, 

non-seulement  leur  provision  de  fromeut,  mais  de 

plus,  vous  leur  remettez  leur  argent  lie  i  I'ouver- 
ture  du  sac.  «  L'un  deux,  ditl'Ecriture,  ayant  ou- 

vertsonsac,  y  trouve,  i  I'entree,  son  argent.  On  m'a 
remis  I'argeut,  dit-il,  le  voila  dans  mon  sac  (  Gen. 

XLu.  27).»  Qu'avez-vous  fiit  pour  nous,  6  Dieu?  Les 
hommes  vienneut  k  vous,  pauvres  et  iusenses,  et 

vous  les  renvoyez  charges  et  riches  du  froment  de 

la  sagesse  :  de  plus,  vous  laur  distribuez  les  tresors 

de  I'eloqueuce  liee  par  I'autoritede  lEcriture,  par- 
ce  que  vous  rendez  disertes  les  langues  desenfants, 

afin  qu'Us  donnent  aiux  aniuaux  qui  ne  vous  con- 

naissent  pas  encore,  la  nourriture  et  la  mesure  de 

froment  au  temps  opportun. 

30.  Marciiez  aussi  preseiitement  avec  nous.  Sei- 

gneur, pour  que  nous  ne  soyons  ni  desoles,  ni  at- 

tristes  dans  le  chemin  que  nous  parcourons  :  c'est 

vous-meme  qui  jadis  precediez  les  enfants  d'Israel 
sous  la  forme  d'une  colonne  de  nuee  pendant  le 

jour  et  de  lumiere  durantla  nuit ;  c'estd'apres  vos 
ordres  qu'ils  tendaient  ourepliaientleurs  pavilions. 
Quelle  est  la  nuee  marchant  a  la  tete  des  veritables 

Israelites,  sinon  votre  corps  tres-reel,  tres-sacre 

que  nous  prenous  k  I'autel  ?  La,  nous  est  voilee  la 
hauteur  du  jour,  limmensite  de  votre  majeste, 

dont  la  faiblesse  d'une  creature  mortelle  ne  pour- 

rait  soutenir  la  chaleur  et  reclat,si  uuenuee  neve- 

nait  s'interposer  pour  en  temperer  les  ardeurs  d'un 

c6te,  et  nous  montrer  de  I'autre  une route  assuree. 

Toute  I'armee  suit  ce  nuage.  Seigneur,  roi  des  ar- 

mees.  Qui  ne  marche  pas  apres  elle  est  dans  les  te- 

nebres,  ne  sait  oii  il  va;  k  la  lueur  de  cette  nuee, 

se  raontre  le  sentier  qui  conduit  i  la  vie,  le  sentier 

de  I'humilite  et  de  la    patience,    le   sentier    de  la 
douceur  et  de  la  misericorde,  et  tout  ce  que  vous 

ave?  daigne  reveler  au  geure  humain,  par  le  mys- 
tere  de  votre  incarnation.  .\  celle  lumiere  ecldte   la 

gloire  de  la  loi  et  dela  prophetie,  parce  que   Moise 

et  Elie  parurent  k  vos  cotes  sur  la  moiitagne,  mais 
une  nuee  lumiueuse  les  couvrit ;  pas  plus  que  nous, 

ces  grands  personnages  n'auraient    pu  etre  sauves 
sans  voire  secours.  Pour  ens,  comme  pour  vos  amis  et 

vos  familiers,  ouplutolcomme  pour  les  principauxde 

vos  amis  et  de  vos  familiers,  la  nuee  de  votre  mys- 
tere  etait  fort  eclatante  :  pour   nous,   qui  gisons   oi 

terre,  et  sommes  eloignes  de  votreface,  cette  meme 
nuee  est  tres-obscure  :  mais  vos   yeux   ont   vu  ce 

qui  me  manque,  et  tous  les  hommes  serout  inscrits 
dans  votre  livre,  parce  que,  sous  votre  nuage,  vous 
nourrissez  vos  anciens  k  la  perfection,  Joseph,  que 

veus  conduisez  comme  une  brebis.  \oiik  la  colonne 

de  nuee  qui  precedait  durant   le  jour    les   enfants 

d'Israel.  La  colonne  de   feu    qui   brille   durant   la    Le  Saint- 

nuit   est  le  Saint-Esprit,  qui  se  montra  sur   la  tete  ̂ ^loonr'.ii* 

des  apotres  en  langues  de  feu ;  c'est  lui  qui  eclaire      la  nuit. 
nos  obscurites  et  nous  eleve  pour    nous  faire  gou- 
ter,  non  ce  qui  est  sur  la  terre,   mais   ce   qui  est 
dans  les  cieux.  VoilA  la   nuee   pour   le  jour,  et  le 

flambeau  pour  la  nuit,  parce  que  votre  chair  tem- 

pere  pour  nous  les  ardeurs  de  votre   divinite,  tan- 
dis  que  la  lumiere  du  Saint-Esprit  illumine  les  te- 
nebres  de  notre  esprit.  Ainsi,tandis  quele  long  du 

chemin,  vous  parliez  avec  deux  disciples  qui  mar- 

cbaient  avec  vous  et  qu'une  sorte  de  nuee  etrangere 

couvrait  votre    visage,   « n'est-ce  pas,  »    s'ecrie- 
rent-ils,    «   que  tout    notre   coeur     etait  brulant 

dans   notre   poitrine,   lorsqpi'il    s'entretenait  avec 

alieni  fratres  tui,  sed  tu  benigne  appropinquas  eis ;  ve- 
niunt  ad  te  cum  asiois  stultitiae  et  tardilatis  suae,  et  cum 

saccis  prs  inopia ,  sed  tu  non  solum  frumenlo  reples 

eos,  quin  etiam  pecuniam  reddis  ligatam  in  ore  sacculi. 

Aperto,  inquil,  uhu.s  sacco  ut  daret  jumento  pabulum , 
invenit  pecuniam  in  ore  socculi.  Reddita  est,  ait ,  miki 

pecunia,  en  habetur  in  sacco.  Quidnam  est  quod  fecisti 
nobis  Deus?  vacui  et  stulti  veniunt  ad  te,  sed  tu  remittis 
eos  onustos;  et  abundantes  frumento  sapientiae  ;  insuper 

et  eloquentiae  pecuniam  reddis  ligatam  auctoritateScrip- 

turae  :  quia  linguas  infantium  facis  disertas,  ut  dent  ju- 
menlis  nondum  intelligentibus  te  pabulum  et  mensuram 
tritici  in  tempore  suo. 

3U.  Gradere  nunc  et  nobiscum  Domine,  ne  desole- 
mur  et  tristemur  in  via  hac  qua  ambulamus  :  quoniam 
tu  ipse  quondam  praecedebas  filios  Israel  in  columna 
per  dieui,et  in  columna  ignis  per  tioctem,  et  ad  nutum 
tuum  deponebant  tentoria,  et  lursus  erigebant.  Quae  est 
autem  nubes  quae  praeoedit  veros  Israelitas,  nisi  verissi- 
mum  et  sanclissimum  corpus  tuuai  quod  in  altari  sumi- 
mus?  in  quo  velatur  nobis  altiludo  diei ,  immensitas 

majestatis  tuae,  cujus  et  calorem  et  splendorem  mortalis 
infirmitas  sustinere  non  posset ,  nisi  medialri.t  nubes 

intcrposita  et  ardorem  desuper  temperaret  ,  et  tutam 
subtus  viam  prsmonstraret.  Hanc  nubem  totus  exercitus 

sequitur,  Domine  rex  sabaoth.  Qui  autem  non  sequitur 
earn,  in  tenebris  est,  et  in  tenebris  ambulat,  et  nescit 
quo  eat.  Relucet  enim  de  hac  nube  semita  quae  ducit 
ad  vitam,  semita  humUitatis  et  patientiae,  semita  mansue- 
tudinis  et  misericordia?,  et  quidquid  humano  generi  per 

incarnationis  tuae  mysterium  revelare  diguatus  es.  Re- 
lucet nobis  ex  hac  luce  legis  et  prophetiae  gloria,  quo- 
niam Moises  et  Elias  tecum  apparuerunl  in  monle,  sed 

nubes  lucida  obumbravit  eos  :  nee  ipsi  enim  ,  sicut  et 

nos,  sine  tua  protectione  salvari  poluissenl.  Verumtamen 
illis  sicut  amicis  et  doa.esticis  ,  imo  domeslicorum  et 
amicorum  tuorum  praecipuis,  sacramenti  tui  nubes  erat 

prajlucida,  quae  nobis  jaeentibus  et  projectis  a  facie  ocu- 
lorum  tuorum  valde  subobscura  est  ;  sed  imperfectum 

meum  viderunt  oculi  tui,  etin  libro  tuo  omnes  scribea- 
tur,  quoniam  sub  nube  tua  nulris  et  perficis,  et  deducis 
velut  ovem  Joseph.  Haec  est  columna  nubis,  quae  per 
diem  pr^cedebat  filios  Israel.  Columna  vero  ignis  per 
noclem  Spiritus  Sanctus  est,  qui  super  apostolos  in 
igneis  Unguis  apparuit,  qui  caecitatis  noslrae  caligineQ] 
illuminat  el  sursum  erigit,  ut  sapiamus  ea  quae  sursum 
sunt,  non  qus  super  terram.  Nubes  ergo  per  diem,  el 
columna  ignis  per  noctem  ;  quia  caro  tua  et  divinilatis 
cEstum  nobis  temperat ,  et  Spiritus  Sancti  lux  tenebras 
noslrae  mentis  illustrat.Igltu  r  dnm  loquereris  in  via  dtJO- 
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nous  dans  la  route  et  qu'il  nous  decouvrait  les 
Ecritures  ?  (Luc.  xsiv.  3'2  ).  »  Cela  veut  dire  que 
la  colonne  de  feu  rechauffait  au  dedans  parce  que 

la  colonne  de  nufie  leur  parlait  au  dehors. 
Jfsus- Christ  31.  Mais  oil  le  connurent-ils  enfin'  «  A  la  frac- 

k  la  fraciion  tion  du  pain.  »  Et  veritablement.  Seigneur,  vous 

dn  pain,  n'etes  connu  qu'alors.  Ce  pain  est  voire  chair. 
Vous  avez  brise  votre  corps  de  vos  mainsj  parce 

que  vous  avez  la  puissance  de  le  quitter  et  de  le 

prendre  de  nouveau.  Vous  avez  rompu  le  corps 

qui  apparaissait  au  dehors,  et  vous  avez  fait  voir 

la  moelle  qui  etait  cachee  au  dedans.  Si  vous  n'a- 

viez  pas  souffert,  vous  n'auriez  pas  ete  connu. 

«  C'est  Ik,  »  dit  I'Ecriture,  «  qu'est  renfermee  sa 
force  [Habac.  iii.  Zi.).»  Quelle  est  votre  force, 

sinon  votre  niisericorde,  votre  mansuetude,  votre 

humilite,  votre  patience?  Ces  vertus  tres-fortes 
et  tres-suaves,  vous  nous  les  avez  montrees  dans 

la  fraction  du  pain,  e'est-a-dire  dans  votre  pas- 

sion. Votre  chair,  qui  n'est  autre  chose  que  nous, 
se  nourrit,  croit  et  arrive  peu-a-peu  i  la  perfec- 

tion par  ces  vertus.  Et  d'abord,  elle  est  broyee 

par  I'esperance  et  !a  crainte,  comme  le  froment 
entre  deux  meules  pour  devenir  un  ferment  nou- 

veau. Ayant  ensuite  pris  la  forme  de  pain,  elle  est 

cuite  par  les  souffrances  comme  dans  un  four ; 

ensuite  quand  vous  I'avez  benie  de  toute  benedic- 
tion spirituelle  et  dit :  « Tout  est  consomme 

[Joan.  xis.  30.),  »  vous  brisez  aussi  notre  corps 

qui  est  entre  vos  mains  et  que  nous  vous  remet- 
tons,  et  alors  vous  etes  reconnu,  non  sous  une 

apparence  etrangere,  mais  dans  votre  propre  per- 

sonne  ;  ce  n'est  plus  la  lance  qui  nous   ouvre   vo- 

tre c6te,  c'est  notre  doigt   qui  nous  fait  toucher 
et  voir  que  vous  etes  le  Seigneur  notre  Dieu. 

CHAPITRE  XIII. 

Pieuse  (Uvation  vers  Jcsus-Chrisl  pour  ohtenir   I'in- 
telligence  de  la  Sainte-Ecriture. 

32.  Fere  des  orphelins  et  juge  defenseur  des 

veuves,  ne  voyez-vous  point  mon  kma,  veuve,  pau- 

vre  et  desolee,  n'ayant  ni  fr^res,  ni  amis,  ni  voi- 
sins,  k  qui  je  puisse  emprunter  un  grand  nom- 
bre  de  vases  que  mes  enfants  presenteraient,  et 

moi  je  verserais  du  peu  d'huile  qui  me  reste  de 
vous,  atin  que  vous  repandiez  sur  tons  la  pleni- 

tude de  votre  benediction  ?  Je  comprends,  Sei-  ̂ es  ,a3es 

gneur,  que  ces  vases    vides  sont   le  sens    litteral      "">' '«' 
1  •  ■  1  T.     •  saintes 

et  hislorique   de  votre    Ecriture,    sens     tellement     Ecritures. 

nombreux  que  le  monde  entier  n'en  pourrait  con- 
tenir  I'exposition.  Ces  vases  de  votre  temple   sa- 

cre,  le  roi  de  Babylone,  c'est-i-dire  la  jouissance 

de  I'orgueil  les  a  emportes  en  captivite  et  les  a   fait 
servir  dans  ses  banquets,  non  k  votre  gloire,    mais 

a  sa  honte;  et  buvant  dans  les  coupes  du  sanctuaire 
le  vin  de  sa  prostitution,  il  a   souille  vos    dons   de 

ses  parfums  impurs.  C'est   pourquoi,  sur  le  c6t4 
oppose  de  la  muraille,  est  ecrite  la  cruelle,   mais 

juste  sentence  de  ces   impies,  «  parce   que  tout 

royaume    divisfi   contre     lui-meme   sera    desol6 
(Luc.  xr.  17.)  ))  ilsera  livre  aux  Medes   et  aux  Per- 

ses,  qui  ne  cherchent  pas  I'argent,  qui  ne  veulent 
pas  For,  mais  qui  viennent  tuer   de  leurs  fleches 
rapides  et  empoisonnees  leurs  sens  faibles  et  sots. 

bus  discipnlis  tecum  paritereuntibus,  et  nubes  peregrina 

faciem  tuam  tegeret,  Nonne ,  inquiunt,  cor  nostrum  ar- 
dens  erat  in  nobis,  dum  loquereliir  in  via,  et  aperirei 
nobis Scripturas  ?  Ardebat  niminim  intus  columna  ignis, 
quia  foris  columna  nubis  loquebatur  ad  eos. 

31.  Sed  ubi  tandem  cognoverunt  sum?  In  fractione 
panis.  Et  vere  non  cognosceris  Domine,  nisi  in  fractione 
panis.  Panis  caro  tua  est.  Fregisti  manibus  tuis  corpus 
luum  ,  quia  potcstatem  habebas  ponendi  animam  tuam, 
el  iterum  somendi  earn.  Fregisti  corpus  quod  foris  ap- 
parebat,  et  ofTendisti  meduUam  quae  intus  lalebat,  nisi 
enim  patereris,  non  cognosceris.  Ibi,  inquit ,  abicondila 
est  fortitude  ejus.  Quae  est  autpm  foptiludo  tu.i ,  nisi 
misericordia  ,  nisi  mansuetudo  ,  nisi  humilitas  ,  nisi  pa- 
tientia?  Has  virtutes  fortissimas  et  suavissimas  in  frac- 

tione panis,  lioc  est  in  passione  Uia,  nobis  ostendisli. 
His  virtutibus  caro  tua,  quod  nos  sumus,  nutrihir  pau- 
latim,  et  prolicit,  et  perficitur.  Et  primum  quidem  inter 
duas  molasspei  et  molitur  sicut  frumentum,  ut  liat  nova 

conspersio.  Delude  cum  in  formam  panis  transient,  co- 
quitur  in  clibano  passionum  :  poslea  cum  benedixeris  ei 
omni  benediclione  spiritual!,  et  dixeris,  Consummatuin 
est,  frangis  et  ipsum  corpus  nostrum  quod  in  manibus 
luis  est,  in  manus  tuas  committimus  :  et  ibi  agnosceris, 
non  in  specie  peregrina,  sed  in  facie  propria ,  ut  jam 

non  lancea  latus  tuum  nobis  aperiat,  sed  digito  palpare 
et  viderepossimus,  quia  tu  es  Dominus  Deus  noster. 

c.\PUT  xin. 

Pia  ad   Christum    adspiralio  ad  obtinendam  Scripturce 
intelligentiam. 

32.  Paler  orphanorum  et  judex  viduarum,  numquid 
non  vides  viduam  banc  pauperculam  et  desolatam,  ani- 

mam meam,  non  habentem  aliquosneque  frafros,  neque 
amicos,  aut  vicinos,  a  quibusmutuo  accipiam  vasa  vacua 
non  pauca,  quae  mihi  fiii  mei  suggerant;  et  ego  infun- 
dam  de  medico  olei,  quod  mihi  de  te  residuum  est,  ut 
(u  bencdielionis  tuas  plenitudinem  omnibus  exhibeas  ? 
Inlelligo  enim  Domine  vasa  vacua  esse,  lilterales  quos- 
dam  et  historicos  sensus  Scripture  tuae,  qua;  non  pauca 
sunt  ,  ut  totus  mundus  ea  capere  non  possit.  Quk  qui- 

dem vasa  sanctissimi  templi  tni  Babylonius  rex,  hoc  est 
superbifE  principatus,  captiva  sibi  ducit,  suisque  convi- 
viis,  non  ad  gloriam,  sed  ad  ignominiam  suam  servire 
cogit ,  usurpans  sibi  scientiam  legis  tuae  ,  et  bibens  in 
vasis  sanctuaiii  vinum  prostitutionis  suas ,  unguentis 
meretriciis  donaria  tua  commaculans:  Propter  quod 
etiam  ex  adverse  parietis,  crudelis,  sed  justa  contra  eos 
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Pour  vous.  Seigneur,  vous  aurez  pitie  d'une  veuve 

pauvre  et  desol^e,  vous  empecherez  que  I'usurier 
SBDS  compassion,  qui  m'a  pi'ete,  pour  mieux  me 

perdre,  beaucoup  (le  talents  du  son  iniquile,  enle- 

ve,  pour  en  t'airo  ses  esclaves,  mcs  deux  tils,  c'est- Ji-dire  les  sens  iiiterieurs  de  mon  ime.  Cost  \in 

conseil  salutaire  et  bon  que  vous  me  dounez  d'eni- 
prunter  beaucoup  de  vases  et  de  racheter  mes  pe- 

ches  de  I'huile  qui  surabonde,  el  de  vivre  du  reste 

avec  mes  tils.  Mnis  parce  que  je  n"ai  ni  voisius,   ni 

CHAPIIRK  XIV. 

Les  trois  chefs  de  cimjunnte  hommes  envoyis  a.  Elie, 

allegoriquemenl  cumpnres  it  la  capture  des  cent- 

ciixjuante  poisso)is. 

33.  Elie  se  tenait  sur  le  baut  d'une  montagne,  et 
on  lui  envoie  un  preruier  capitaine  de  cinquaiite 

boniuies  qui  est  consume  par    le    feu,    un   second 

enfants  i  qui  je  puisse  m'adresser  pour  exercer  q^^i  g^t  )g  uieme  sort,  et  un  troisieme  qui  fut  epar- 
mon  esprit,  aussitot  que  mes  mains  se  reposent,  gjj^  ̂   (,J^^5Q  j^  g^Q  immilite  et  de  son  respect. 
ce  cr6ancier  impitoyable  fond  sur  moi  enleve  mes  Voili  un  vase,  mais  vide,  parce  quainsi  envisage, 

enfants,  I'intelligence  et  I'araour  du  repos,  et  les  u  sonne  plutol  la  eruaute.  Qu'on  le  garnisse  dhui- 
fait  servir  i  ses  values  illusions.  Vous  done  qui  ie_  gt  ce  son  rude  s'arretera.  Quel  est  cet  Elie  se 

Stes  le  mistTicordieux  del'en^eur  des  veuves,  infi-  tenant  sur  la cirae  de  la  montagne,  si  ce  n'est  vous, 
niment  ricbe  et  abondamment  genereux  a  I'egard  Seigneur  Jesus,  qui  etes  i  cole  de  votre  Pere  dans 
de  tous,  pretez-moi  vous-menie  et  les  vases  que  jg^  hauteurs  ?  Se  presente  i  vous  le  premier  chef 

vous  savez  metre  utiles  a  cet  eii'et,  et  I'buile  qui  q^g  le  monde  d^sole  d'une  grande  secbtTesse  vous 
les  garnira,  alin  que  tout  soit  a  vous  et  vous  serve :  envoie  ;  cet  bommo  vous  crie  :  «  Homme  de  Dieu, 

parce  que  je  ne  veux  point  porter  votre  buileen  descends  de  la  montagne  (IV  Reg.  i.  9).  »  Le  mon- 

Egypte  en  ne  pecbaut  pas  contre  vous,  mais  seu-  je  coimail,  en  eii'et,  qu'il  ne  peut  elre  sauve  sans 
lement  je  desire  ne  pas  manger  mon  pain  dans  ygus.  Homme-Dieu,  et  Dieu-Homme,  laissez-vous 

I'oisivete,  et  bien  plutOt  m'exercer  tous  les  jours,  attendrir  par  Ibomme  que  vous  cberchez,  et  des- 
dans  vos  justices  et  y  trouver  la  vie.  Void  ce  que  cendez  vers  lui.Descendez  de  la  montagne.  Nul  ne 

le  fil  de  ma  memoire  m'a  offert,  je  le  saisirai  pent  approcber  de  vous,  si  vous  ne  vous  approchez 
comme  lorsque  pour  la  premiere  fois  vous  tombez  de  lui  ;  nul  ne  peut  s'elever  vers  vous,  si  vous  ne 
entre  mes  mains.  descendez  vers  lui   «  Homme   de    Dieu   descendez 

de  la  montagne.  »  Vous  etes  le  mont  eleve  au 

dessus  de  tous  les  autres :  ayez  comjiassion  de 
nous  et  venez  dans  cette  vallee  de  larmes.  «  Si  je 

suis  bomme  de  Dieu,  dit  Elie,  que  le   feu   du   ciel 

senlentia  conscribilur;  quia  omne  regnum  in  seipsvm 
divisuin  desoluiilur ,  et  tradclur  Medis  et  Persis,  qui 

argentum  non  quadrant,  nee  aurum  velint,  sed  veneriatis 
et  ardentibus  sagitlis  parvulos  et  stultos  eorum  sensus 
interliciant.  Tu  autem  ,  Domine,  pauperis  et  desolatje 
viduce  misereberis,ne  pessimus  et  importunus  feneralor, 

qui  ad  usuram  perdilionis  nieae,  multa  milii  talenta  ini- 
quitatissUcE  credidit,  duos  filios  meos,  interiores  animae 
meae  sensus,  ad  serviendum  sibi  tollat.  Bonuni  et  .salu- 
tare  concilium  tuum,  ut  pelam  mutuo  vasanon  pauca,  et 
benedictione  superabundanlis  olei  redimam  peccala 
mea;  de  reliquo  autem  cum  filiis  meis  vivam.  Sed  quia 
nee  vicinos  habeo  ,  nee  liberos  ,  a  quibus  commodem 
exercitium  mentis  mea;  :  statim  ,  ut  remisero  manus , 
invadit  me  creditor  imprubus  ille ,  et  duos  filius  meos, 
id  est  intellectum  et  alTeclum  inertiae,  vanisque  illusio- 
nibussuis  deservire  cogil.  Tu  ergo  raisericorsviduarum 
defensor,  quoniam  dives  es  nimis  et  das  omnibus  aflluen- 
ter,  tu,  inquam,  ipse  niihi  commoda,  vasa  qua;  nosti  ad 
hsec  ulilia  esse,  et  oleuui  ut  liia  sint  omnia,  et  omnia 
serviant  tibi  ;  quia  nolo  in  /Egyptum  oleum  tuum  de- 
ferre,  ut  non  peccem  tibi ,  sed  tantammodo  ne  panem 
otiosa  comedam  ;  quin  potius  tota  die  exercear  in  justi- 
flcationibus  tuia  et  vivam.  Et  ecce  quod  lilius  memoriae 
meae  mihi  obtulit,  sicnt  pplmum  inter  manus  meas  inci- 
dis  arripiam. 

CAPUT    XIV. 

De  trihus  quinquagenariis  ad  Eliam  Missis,  art  captiirnm 

l.'iO.  piscium    allegorice    relutis. 

33.  Slabat  Ellas  in  vertice  montis,  et  mittiturad  eum 
quinquagenarius  primus,  qui  igni  consumptus  est,  et 
secundus  similiter,  tertius  tamen  humilitatis  et  devo- 
tionis  merito  reservatus  est.  Ecce  vas,  sed  vacuum, 
quia  potius  sic  acceptuni  crudelitatem  resonal. 
Impleatur  oleo  et  gravis  ex  eo  sonus  ccssabit. 

Quis  enini  Elias  stans  in  vertice  montis  ,  nisi  *  ■ 
Domine  Jesu  qui  sursum  Patri  asslstis  ?  Venit  ad  te 
quinquagenarius  primus,  quem  tibi  aridus  pra;  nimia 
siccitale  mundus  transmittil,  et  claniat  ad  le  :  Homo 
Dei,  descende  de  monie.  Mundus  ojiim  cognoscit,  quia 

sine  te  salvari  non  potest.  Homo  Dei  *  et  Deus  bomo, 
moveat  te  quem  qusris  homo,  ut  liomini  condescendas. 
Descende  de  monte.  Nulliis  tibi  appropinquare  potest, 
nisi  tu  appropini|uaveris  ei,  nulliis  ad  te  potest  ascen- 
dere,  nisi  tu  descendas  ad  eum.  Homo  Dei  descende  de 
monte.  Tu  es  mons  elcvatus  snj)er  verlicem  montium  : 
descende  et  compalere  nobis  in  convalle  lacrymarum.  Si 
homo,  inquit,  Dei  sum,  descendat  ignis  de  calo,  etc. 
Ignem  enim  veni  miltere  in  terram,  et  quid  volo  ut 
accendatur,  et  devoret  te,  el  quinquaginla  tuos.    Obse- 

Ezplication morale  du foil  fiUir^ 

par  Elie. 

supple  tu. 

*  al.  Deus. 
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descende,  etc.  .le  siiis  venu  porter  le  feu  sur  la 

terra  (Luc.  xii.  69).  »  Je  veiix  qu'il  s'enflamme, 
qn'il  te  devore  toi  et  tes  cinquante  hommes.  Je 
vous  en  supplie,  Seigneur,  que  ce  feu  tombe  sur 

moi  et  qu'il  consume  en  moi  le  vieil  homme 
avec  ses  actes.  Voila  le  premier  capitaine  que 

brule  votre  feu,  et  le  fait  s'abstenir  de  toute  ceuvre 
servile.  Le  second,  c'est  la  vie  active  qui  a  un  ter- 

me,  et  qui,  d'un  sabbat,  passe  4  un  autre.  Tous  les 
jours  votre  flamaie  eu  fait  un  holocauste.  Dans  le 

premier  cinqiiantenaire,  le  bouc  est  calcine,  dans 
le  second  le  belier  est  brule.  Le  troisieme,  qui  est 

celui  de  la  resurrection  ou  de  la  contemplation, 

n'a  pas  de  flu ;  avec  Elie,  il  luit  toujours.  Aussi 

on  lit  dans  I'Evangde  un  passage  bien  analogue 
concernaiit  les  cent  cinquante  trois  poissons  qui 

fureut  tuus  reduits  en  un  seul  que  7  disciples  vi- 

rent  griller  sur  les  charbons  ardents,  et  qu'ils 
mangerent  avec  Jesus,  qui  fut  le  buitieme. 

(Joan.  XXI.  9). 

34.  Ce  nombre  lui-meme  de  cent  cinquante  que 
ferment  les  trois  cbefs  des  troupes  de  cinquante 

hommes  et  les  sept  disciples  indique  le  repos  dans 

la  Concorde,  et  chaque  groupe  de  cinquante  tend 

a  I'unite,  comme  l.s  sept  disciples  tendent  a  I'oc- 
tave  qui  est  Jesus-Christ,  et  tous  se  couronnent  en 
un  seul  cbilfre,  or,  de  raeme  que  le  Christ  et  tousles 

elus  sont  un  corps,  un  pain,  un  homme  ou  un 

poisson,  de  meme  le  demon  avec  tous  les  re- 

prouves  est  un  seul  corps,  et  un  seul  enne- 

mi.  «  C'est  un  grand  aigle  aux  grandes  ailes 
etc.  »  (Ezech.  xvn.  3).  «  Un  aigle  »  a  cause  de  sa 

grande  perspicacite  d'oiseau  ;  «  grand  »    a  cause 

de  la  hauteur  de  son  orgueil ;  «  aux  grandes 

ailes  »  qui  tiennent  a  lui  et  qui  I'elevent  dans  les 
airs,  ce  qui  signifle  les  puissances  des  malins  es- 

prits,  les  peres  des  hommes,  longtemps  asservis 
aux  membres,  et  dont  le  demon  se  sert  pour  com- 
battre  contre  les  bons.  Longtemps  asservis,  parce 

qu'ils  se  montrent  encore  aujourd'hui,  et  subsistent 

jusqu'ii  la  fin  du  siecle,  suivant  leur  chef  orgueil- 
leux  :  plein  de  plumes,  de  toutes  sortes  d'habiletes 

pour  tromper,  et  de  bigarrures,  poui-  qu'il  donne 
aux  meraes  artifices  des  formes  variees  pour  se- 
duire  les  kmes.  «  II  vienira  au  Liban,  »  a  lAme 
seculiere  et  blanchie  par  les  merites  de  la  foi  et  de 
la  bonne  conduite.  «  II  a  enleve  la  moelle  du  ce- 

dre.  »  Cedre  incorruptible,  hauteur  de  I'esperance, 
dont  la  charite  est  la  moelle,  que  le  demon  s'atta- 
che  particulierement  a  renverser.  II  enleve  le  som- 

met  de  ses  feuilles,  c'est-a-dire  qu'il  eloigne  de 
I'amour  de  Dieu  les  paroles  de  la  sagesse  qui  sont 
excellentes,  pour  les  transporter  dans  la  terre  de 

Seimaar,  c'est-a-dire  de  la  puanteur,  ce  qui  indi- 
que la  vaine  gloire. 

CHAPITRE  XV. 

De  la  devotion  de  Marie  Madeleine  pour  aller  <4  la 
recherche  de  Jesus-C'irisl,  et  de  la  vision  qu'elle eut. 

35.  «  En  ce  jour-la  le  Seigneur  sifflera  kla  mou- 

che  qui  est  k  I'extremite  des  fleuves  d'Egypte,  et 
a  labeille  qui  se  trouve  en  la  terre  d'Assur  (Isa. 
VII,  18.).    »    Sifllez  aussi.   Seigneur,  k  mon   4me 

cro  Domine,  ut  super  me  descendat  llle  ignis,  et  devoret 
in  me  veterem  hominem  cum  actibus  suis.  Hie  est 

quinquagenarius  primus,  quem  tuus  ignis  devorat,  ut  ab 
omni  opere  servili  requiescere  faciat.  Quinquagenarius 
aulem  secundus,  ipsa  est  activa,  quae  similiter  finem  ha- 
bet,  sabbatum  ex  sabbnto.  Hanc  quoque  in  holocaustum 
tuus  absumif.  Et  in  primo  quidem  quinquagcnario  cre- 
matur  hlrcus,  in  secimdo  arics  incenditur.  Terlius  au- 
tera,  qui  est  resuri'eclionis  vel  cjntemplationis,  finem 
non  habet,  sed  cum  Elia  semper  vivit.  Unde  bene  lec- 
tum  est  in  Evangclio  de  magnis  piscibus  centum 
quinquaginta  tribus,  qui  omnes  in  unum  piscem  redacti 
sunt,  quem  super  prunas  positum  septem  discipuli 
viderunt,  et  una  cura  Jesu  ,  qui  oclavus  erat,  pransi 
sunt. 

34.  Ipse  Humerus,  lioo  est  centum  quinquaginta,  qui 
sunt  tres  quinquagenarii  et  septem  discipuli,  requiem 
concorditer  sonat;  et  sicut  singuli  quinquagenarii  ad 
unitatem,  ila-  septem  discipuli  ad  octavam,  hoc  est  ad 
Cliristiim  tendunt,  et  in  uno  omnes  consummantur. 
Sicut  autem  unum  corpus  et  unus  panis,  unus  homo 
vel  unus  piscis,  Chrislus  et  omnes  electi  :  ita  diabolus 
cum  omnibus  reprobis,  unum  corpus  et  unus  hostis. 
Est  enim  aqmla  gruridis marjnaruin  alarum,  etc.  Aquila, 
propter  nimiam  naturae  plumalis  perapicaciara  ;  grandis, 
propter  superbiie  altitudinem  ;  magnee  alee  et  adhseren- 

tes  sibi,  et  extollentes  eum,  maligniorum  spirituum 
potestates,  longo  membrorum  ductu  pessimi  homines, 
quorum  ministerio  fungitur  ad  pugnam  contra  bones.' Et  bene  longo,  quia  adhuc  quotidie  veniunt  et  durant 
usque  ad  finem  ss'culi,  ducatum  superbi<e  sequentes  : 
plena  plumis,  fallaciaa  dolis,  et  varielate,  quia  easdem 
artes  variis  modis  ad  decipiendum  transfigurat.  Veniel 
nd  Lihanum,  animam  saculi,  et  vilfe  et  fidei  merito 
candidatam.  Tulit  meduUam  cedri.  Cedrus  imputribilis 
altitudo  spei,  cujus  medulla  charitas,  quam  singulariter 
nititur  expugnare  diabolus.  Summitatem  frondium  ejus 
avellit,  id  est  sermonem  sapienlis,  qui  excellentissi- 
mus  est,  avellit  ab  amore  Dei,  et  transportavit  in  terram 
Sennaar,  hoc  est  foetoris  eorum,  quod  significat  inanem 

gloriam. 
CAPUT  XV. 

De   Maria  Magdalence  devotione  in   Christo  requirendo 
et  ejus  visione. 

33.  In  die  ilia  sibilavit  Dominus  muscaqute  est  in  ex- 
Iremo  flumimim  .^gypli,  el  api  qua:  esl  in  terra  Assur. 
Sibila  Domine  et  huic  muscae  immundae  peccatrici  ani- 
mae  meae :  spiritus  tuus  bonus  deduoat  eam  in  viam  rec- 
tam,  ut  vadam  ad  excelsam  el  montuosam  promissionis 
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pfeeheresse,  k  cette  mouche  impure  :  que  votre 

esprit  bon  la  couduise  par  uiie  voie  droite,  afin 

quej'aille  a  laterre  promise,  montueuse  et  elevee, 
qui  est  arrosee  des  eaux  qui  d^eoulent  de  ses  ci- 
mes  et  qui  attend  ]a  pluie  du  ciel,  ii  la  difference 

de  la  terre  d'Egypte  qu'un  flcuve,  debordant  de 

la  terre,  couvre  dans  toute  son  etondue.  Car  il  n'j' 

a  pas  de  niontagne,  il  u'y  a  pas  d'obstacle  qui 
arrete  les  concupiscences  de  I'Egypte  ;  mais  telles 

qu'elles  bouillonDcnt  d'un  esprit  terrestre,  elles  se 
repandent  sans  retard  sur  la  surface  abaissee  de 

rime,  pour  I'inonder. 
36.  Le  lleuve  de  I'Egypte  a  sept  branches  a  son 

embouchure,  qui  viennent  toutes  d'une  seule 
source,  c'est-a-dire  de  I'orgueil .  La  derniere  re- 
pre.sente  la  luxure  de  la  chair  qui  produit  les 

raouches,  toujours  amies  de  ce  qui  est  immonde  : 

la  grice  surabondaute  ne  meprise  pas  ce  petit 

animal,  mais  elle  siftlc  el  I'appelle  de  I'exlremite 
des  lleuves  et  le  reunit  a  I'abeille  qui  etait  dans  la 

terre  d'Assur,  afin  qu'ensemble,  elles  se  reposent 
au  bord  des  torrents  qui  coulent  dans  les  vallees, 

dans  les  trous  des  pierres,  dans  tons  les  taillis  et 

dans  toutes  les  gorges.  L'abeille  est  vierge,  mais 

tant  qu'elle  reste  dans  la  terre  d'Assur,  c'e.'^t-a- 
dire  de  I'orgueil,  elle  ne  pent  produire  le  miel : 
dans  la  terre  promise  seule,  coulent  le  lait  et  le 

miel.  Done,  au  soulile  de  la  gr^ce,  la  mouche  et 

l'abeille  accourent,  et  se  reposent  ensemble  dans 
les  torrents  des  vallees.  Au  bord  de  ces  torrents, 

ces  animaux  sont  purifies,  l'abeille  de  la  tache  de 
I'orgueil,  et  la  mouche  de  celle  de  la  lusure.  Les 
torrents  des  vallees  sont  la  regie  de  rbumilite. 

Pourquoi,  les  torrents  ?  Farce   que  si  pour  cor- 

riger  les  vices,  on  eprouve  quelque  tristesse  et 

quelque  f.itigue,  tout  cela  passe  vite.  Aussi  «  lors- 
que  la  femme  enfaiite,  elle  ressent  de  la  tristesse 

{Joan.  svi.  21).  Le  travail,  en  effet,  se  change  en 

amour,  I'ennui  en  Aisir,  et  Tamertume  en  dou- 
ceur, el  ainsi  des  torrents  des  vallees  on  va  aux 

cavernes  des  rochcrs.  Les  pierres  tres-fermes  et 
tres-solides  dans  la  foi  sont  les  Peres  en  leurs 

souffrances,  comrae  dans  leurs  modeles  :  la  mou- 

che et  l'abeille  se  reposent,  semblables  a  des  colom- 
bes  qui  y  batissent  leurs  nids.  Aussi,  leur  main 

ne  s'arrete  pas,  leur  pied  ne  connait  pas  le  repos, 
mais  constamment  en  fonction  dans  ce  taillis  de 

toutes  sortes  de  biens,  elles  arrivent  enfin  aui  ou- 
vertures  de  la  contemplation. 

37.  Ce  sont  li  vos  oeuvres,  6  Seigneur  J6sus, 

parce  qu'elles  sont  extremement  bonnes.  C'est  ainsi 
que  vous  avez  siffle  en  appelant  Marie  Madeleine, 

de  qui  vous  avez  ohasse  non  pas  un,  mais  sept 

fleuves.  Voyez  comment  elle  se  reposa  dans  les  tor- 
rents des  vallees  ;  elle  entra  dans  la  salle  oil  Ton 

mangeait,  elle  courut  aux  pitds  de  Jesus,  et  les 

arrosa  d'un  torrent  de  larines  :  pour  laver  les 

pieds  de  son  maitre  elle  ne  porle  d'autre  eau 
que  celle  que  renferment  ses  yeux,  pour  linges, 

elle  emploie  ses  cheveus.  Et  alors,  quand  son  af- 

fection s'enflamme  davantage.et,  qu'inondeedelar- 

mes,  ce  sentiment,  semblable  i  un  charbon,  s'e- 
chauffeplus  fortement,  vo\is  verriezcette  genereuse 

creature  imprimer  des  baisers  sans  nombre  et  in- 

satiables  sur  ces  pieds  sacres,  et  vous  sentiriez  tou- 

te la  maison  embaumee  de  I'odeur  du  parfum  re- 
pandu.  Que  faisait-elle  sinon  se  reposer  dans  les 

torrents  des  vallees,  d'oii  sortaient  des  fleuves   de 

On  loue  la devotion 

de  Maria 

Magdeliiine 5   recliercher 
le  Christ. 

terrain,  quEe  de  siiperioribus  siiis  iiiigatur,  et  de  ccelo 
ejispeclat  pluviam,  non  sicut  terra  ̂ gypti,  quam  fluvius 
de  terra  ebulliens  totam  tooperit.  Non  est  enim  mens 
oppositus,  non  est  aliquod  obslaculum  concupiscentiis 

jEgj^pti  ;  sed  sicnt  tie  terrena  ciente  ebulliunt,  super 
dejectani  animse  superliciem  sine  mora  decurrunt. 

36.  Habet  autem  seplem  ostia  fluvius  ̂ gypti,  quae 

de  uno  capite,  id  es^  superbia,  dcrivantur.  Horum  ex- 
Iremum  inlelligilur  luxuria  carnis,  de  qua  muscae  nas- 
cuntur  immundili*  semper  amalrices :  nee  istam  des- 
picit  superabundanlia  gratia;,  sed  sibilat  et  evocat  eam 
de  exlremo  fluminum,  et  jungit  api  quae  eral  in  terra 
Assur,  ul  veniant  el  requicscant  simul  in  torrenlibus 
vallium  el  in  cavernis  petrarum,  et  in  omnibus  frulelis, 
et  in  universis  foramiuibus.  Apis  virgo  esl,  sed  quandiu 
in  terra  Assur,  hoc  est  elalionis  moralur,  mel  non  po- 

test operari ;  sola  repromissionis  teri'a  lacte  et  mclle 
Duit.  Sibilante  ergo  gratia,  musca  et  apis  conveniunt, 
et  simul  requiescunt  in  torrentibus  vallium.  In  illis  tor- 

renlibus et  apis  de  superbiae  et  musca  de  luxuria;  sordi- 
bus  emundantur.  Torrentes  vallium  disciplinae  sunt  hu- 
mililalis.  Torrentes  quare?  Quia  si  quis  mo'ror,  si  qua 
gravitas  in  corrigendis  vitiis,  cilo  pnetereunt.  Undo 
mulier  cum  paril  trisliliam  liuhel,  etc.  Nam  labor  vcrli- 
tar  in  amorem,  et  tedium  in  desidcrium,  el  amariludo 

in  dulcedinem,  sicque  de  torrentibus  vallium  proficiunl 

ad  cavernas  petrarum.  Pelrae  firmissimi  atque  f'ortissinii 
in  tide  Patres  sunt,  in  quorum  passionibus  veluti  suis 
exemplaribus  musca  el  apis  quasi  columbte  nidificantes 
requiescunt.  Unde  noncessat  manus  eorum,  non  cessat 

pes,  sed  in  omnibus  frutetis  bonorum  jugiter  exercitata", 
sic  demum  ad  conlcniplalionis  foramina  perveniunt. 

37.  Haecsunt  opera  tua  Domine  Jesu,  quia  sunt  bona 
valde.  Sic  Mariae  Magdalenajsibilasli,  dequa  non  unum, 
sed  septem  flumina  cjecisti.  Vide  quomodo  requievit  in 
torrentibus  vallium,  intravit  inter  cpulas  discumbentium 
cucurrit  ad  pedes  Jesu,  cfTundebat  super  eos  torrentes 
lacrymarum  ;  ad  lavanda  Domini  sui  vestigia,  non  alias 
quam  oculorum  suoruni  undas  attulit,  capillis  suis  pro 
linteis  usa  est.  Tuni  vcro  ubi  affectus  veliementior  in- 
canduit,  et  vcjut  carbo  lacrymarum  umbrE  repersus 
fortius  cxarsit,  vidcres  ab  ilia  sacratis  vestigiis  crebcr- 
rima  et  insaliabilia  uscula  inligi,  videres  ctfusae  unctio- 
nis  suavitale  totam  douuiin  compleri.  Quid  igitur  ilia 
nisi  in  torrentibus  vallium  requiescebat,  de  qua  tot  et 
tanti  gratia;  torrentes  effluebant  ?  Unde  etiam  dimissis 
ei  peccatis  mullis,  quia  multum  dilexerat,  jam  sicut 
columba  quae  lacte  est  lota,  rcsidebat  ad  pedes  Jesu 
juxta  fluenta  plenissima,  cum  quidem  soror  ejus  Mar- 

tha salagcret  circa  frequens    ministerium.  Qnid    memo 
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graces  si  nombreux  et  si  abondaiits  ?  Aussi,  apres 
que  beaucoup  de  peches  lui  furent  remis  parce 

qu'elle  avail  beaucoup  aime,  elle  demeurait  au- 
pres  de  Jesus  le  long  de  ces  rives  debordantes, 

tandis  que  Martlie  sa  soeur  se  livrait  a  des  occu- 
pations multipliees.  Pourquoi  faire  mention  de  ce 

devoir  d'ensevelisseraent  du  Seigneur  qu'elle  rem- 
plissait  par  avance,  des  pieds  monlant  vers  la  tete 

pour  Toindre,  lorsque  le  disciple,  sepulcre 

fetide  d'avarice,  frenaissait  i  sa  vue,  ne  pou- 

vant  supporter  le  parfum  qu'exhalait  eette  piete  ? 
Le  Christ  mourant,  un  amour  si  ardent  ne  peut 

mourir  avec  lui :  les  hommes,  c'est-a-dire  les 
apotres  fuyaient  et  se  cachaient,  et  cette  femme 

intrepide  se  tenait  aupres  du  tombeau  et  pleu- 

rait ;  elle  n'avait  plus  en  vie  celui  qu'elle  aimait, 

et  mort,  elle  brulait  d'affection  pour  lui.  Le  corps 
avail  disparu,  elle  ne  pouvait  se  retirer  du  sepul- 

cre. Plus  il  etait  derobe  i  ses  yeux  et  b.  ses  mains, 

plus  son  kme  volaila  sa  recherche  ;  si  cela  avail  ele 

possible,  par  racheter  ce  corps  sacre,  elle  aurait 
rempli  le  monument  de  ses  larmes.  «  Elle  se  tenait 

debout  et  pleurait,  »  dil  I'Ecriture,  c'est  tout  ce 
qui  lui  restail  de  vous.  Le  corps  avail  disparu, 

mnis  qui  lui  enlevera  le  bonheur  de  pleurer  ?  Ne 

vous  retenez  pas,  6  ime  noble,  pleurez  sans  vous 

reposer,  jusqu'i  ce  que  vous  Irouviez  le  Seigneur 
qui  vous  est  ravi  et  qui  est  resuscite.  Courbez-vous 
encore  et  encore,  regardez  bien  souveut  la  place 

vide  oil  avail  ele  place  voire  bien-aime.  Get  en- 
droit  vous  excite  toujours  davanlagea  pleurer,  en 

vous  rappelant  I'absence  de  celui  que  vous  cher- 
chez. 

38.  Elle  vil,  dil  le  texle  sacre,   «  deux  anges  ha- 

billes  de  blanc  et  assis  I'un  i  la  tele,   I'aulre  aux 

pieds,  h  I'endroit  ou  avail  ele  d6pos6  le  corps  de 
Jesus.  «  Femme,  pourquoi  pleurez-vous,  »  lui  di- 
sent-ils,  «Qui  chercliez-vous ?  (  Joan  xx.  II  ).  » 
Vous  saviez  parfaitemenl,  6  saints  anges,  pourquoi 

elle  pleurait,  et  qui  elle  cherchait.  Pourquoi,  en  lui 

rappelant  ce  souvenir,  provoquez-vous  encore  ses 

larmes  ?  Mais  la  joie  d'une  consolation  inattendue 
etail  sur  le  point  de  se  faire  sentir,  ainsi  que  toute 

la  force  de  la  douleur  et  de  la  Iristesse  se  deploie. 

«  En  se  retournant  elle  vil  Jesus  debout,  el  elle  ne 

savait  point  que  c'elait  Jesus.  »  0  doux  et  deli- 
cieux  spectacle  de  piete  !  Celui  qne  Ton  cherche  et 

que  Ton  desire,  se  cache  et  se  montre.  11  se  cache 

pour  etre  cherche  avec  plus  d'ardeur,  pour  etre 
trouvc  avec  plus  de  joie,  pour  etre  garde  avec  plus 

de  soUicitude,  pour  etre  retenu  avec  plus  de  force, 

jusqu'a  ce  qu'il  soil  introduit  pour  y  rester  dans  la 
demeure  de  I'amour.  C'est  ainsi  que  la  sagesse  joue 

dans  I'univers,  et  ses  delices  sont  de  se  trouver  par- 
mi  les  enfants  des  hommes.  « Femme,  pourquoi 

pleurez-vous  ?  Qui  cherchez-vous  ?  »  Vous  tenez 
celui  que  vous  cherchez,  et  vous  ne  le  savez  pas  ? 

Vous  avez  ici  la  joie  veritable  et  elernelle,  et  vous 

pleurez  ?  Vous  possedez  au  dedans  celui  apres  qui 

vous  courez  au  dehors.  Veritablement,  vous  eles  au 

tombeau  pleurant  au  dehors:  voire  esprit  est  mon 

sepulcre.  Je  n'y  suis  pas  mort,  vivant  je  me  repose 
a  jamais  :  voire  esprit  est  mon  jardin.  Vous 

avez  eu  raison  dele  penser,  je  suisjardinier.  Je  suis 

le  second  Adam,  je  Iravaille  et  je  garde  mon  para- 
dis.  Vos  fleurs  sont  voire  piete,  voire  d^sir  est  mon 

travail  :  vous  m'avez  au  dedans  de  vous  et  vous  ne 

le  savez  pas,  Voila  pom-quoi  vous  me  cherchez  au 
dehors.  Voici  que  je  memonlreraiarexterieurpour 

vous  ramener  k  I'interieur  el  pour  vous  faire   ren- 

rera  de  sepulturae  officio  quod  pr.evenit,  de  pedibus 
ascendens  ad  iinctionem  capitis,  cum  in  earn  fremeret 

'Judas,  illud  avaritiae  sepulchrum  foetens  *  ,  odorem  pietatis 
ferre  non  sustinens  ?  Non  potuit  amor  tantus  Giiristo 
etiam  moriente  mori  :  fugientibiis  et  latentibus  viris, 
hoc  est  Aposlolis,  mulier  imperterrita  stabat  ad  monu- 
mentum  plorans  :  non  liabebat  vivum,  et  tola  super 
moriuum  ardebat.  Corpus  erat  sublatum,  a  monumenlo 
recedeve  non  valebat.  Quo  plus  de  manibus  et  oculis 
auferebatur,  eo  ardendus  animus  insequebatur  ;  si  lier 
posset  pro  redimendo  corpora,  sepulcrum  lacrymis 
implevisset.  Stabat,  inquit,  plorans,  id  solum  ei  de  te 
residebat.  Corpus  erat  sublatum,  sed  quis  auferat  ei 
ploratura  ?  Indulge,  domina,  indulge  totis  habenis,  et 
effundere,  procurrens  ad  infatigabiles  lacrymas,  donee 
sublatum,  imo  resurgentem  Dominum  tuum  consequa- 
ris.  Iterum  et  iterum  inclinare,  vel  locum  vacuum,  ubi 

positus  fueral,-  s;epius  intuere.  Amplius  et  amplius  ipse 
te  ad  plomndum  locus  irritat,  dum  ejus  quern  quseris 
absent  iam  repraesentat. 

38.  Vidit,  inquit,  duos  angelos  in  albis  sedenles,  u/ium 
nd  cnpui  et  uniim  ad  pedes,  ubi  positum  fuerat  corpus 
Jesu.  Mulier,    inquiunt,  quid   ploras  ?  Quern    quarts  ? 

Et  quidem  bene  noveratis,  o  pjlssimi  angeli,  quid  plo- 
raret  et  quem  quEereret  :  quare  illam  commemorando 
iterum  in  fletus  excitatis  ?  sed  prope  erat  insperatae  con- 
solationis  gaudium,  ideo  tola  vis  doloris  et  plorationis 
excurrat.  Conversa  retrorsum  vidit  Jesiim  stantem  ;  et 
nesciebat  quia  Jesus  est.  0  pium,  o  delectabile  pietatis 
spectaculum  !  ipse  qui  quaeritur  et  desideratur,  et  oc- 
cultat  se,  et  manifestatur.  Ocoullat  se  ut  ardentius 
requiratur,  et  requisitus  cum  gaudio  inveniatur,  inventus 
cum  sollicitudine  teneatur,  et  tenlus  non  dimittatur, 
donee  in  amoris  sui  cubiculo  mansionem  facturus  intro- 
ducatur.  Hac  arte  Sapienlia  ludit  in  orbe  terrarum,  et 
deliciae  ejus  esse  cum  filiis  hominum.  Mulier  quia  plo- 

ras ?  quem  quceris  ?  babes  quem  quaeris,  et  ignoras  ? 
liabes  verum  et  aeternum  gaudium,  et  ploras  7  babes 
intus  quem  foris  requiris.  Vere  slas  ad  monumentum 
foris  plorans.  Mens  t\ia  monumentum  meum  est.  Ibi 
non  mortuus,  sed  in  aeternum  requiesco  vivens  :  Mens 
tua  horlus  mens  est.  Bene  exislimasti,  quia  horlulanus 
sum.  Secundus  Adam  ego  sum,  operor  et  custodio  pa- 
radisum  meum.  Fletus  luus  pietastua,  desiderium  tuum 
opus  meum  est  :  babes  me  intra  te  et  nescis,  ideo  foras 

quieris.    Ecce   et    foris   apparebo,    ut    te   intus  redu- 
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contrer  au  dedans  ce  que  voiis  poursuivez  au  de-  Jesus,  au  ciel  et  sur  la   terre,  grand   roi,    roi  des 
hors.  M  Marie,  »  je  vous  conuais  par  votrenom,  ap-  vertus,  parce  que  vous  avez  ete  obeissant  k  la    vo- 

prenez  i  me  tonuaitre  par  la  foi.  «  Rabboiii,  c'est-  lonte  de  voire  Pere  jusqu'a  la  mort  et  k  la  mort  de 
k-dire  niailro,  ce  qui  veut  dire  :  appreiiez-nous   k  la  croix.  Voici  que  voire  majeste   a  616   elevfee  au 
vous  chercher,  enseignez-moi  k  vous  toucher  et  k  dessus  des  cieux,   et  que  tout  a   He  mis  sous   vos 
vous  oindre.  «  iSe  me  touchez  pas  »  couinie  un 

Lomme,  eoninie  jadis  vous  m'avez  louche  et  oint 
comme  morlel.  «  Je  ne  suis  pas  encore  nioiile  vers 

mon  Pere,  »  encore  vous  ne  m'avez  pas  cru  egal, 
coeteruel  et  consubstanliel  k  lui.  Croyez  celtev6rit6 

et  vous  m'avez  louche.  Vous  voyez  un  homme,  ainsi 

vous  ne  croyez  pas,  atleiulu  qu'oii  ne  croit  pas  ce 
que  Ton  voit  Vous  ne  voyez  pas  la  divinite,  croyez 

el  vous  bverrez.  En  croyant,  vous  me  loucherez, 

comme  celte  femme  qui  touoha  la  frange  de  mon 

velement  el  fut  guerie  de  suite.  Pourquoi  ?  Parce 

que  par  sa  foi  elle  me  toucha.  Touchez-moi  de 

celte  facou,  cherchez-moi  de  ces  regards,  courant 
de  ces  pieds  rapides  vers  moi;  je  ne  suis  pas  eloigns 

de  vous.  Je  suisun  Dleu  qui  se  rapproche,  je  suis 

la  parole  dans  voire  bouche  et  dans  voire  cceur. 

Quoi  de  plus  proche  pour  Ihomme  que  son  cceur  ? 

C'est  \k  que  me  renconlrent  lous  ceus  qui  me  trou- 

pieds.  David,  a  Hebron,  a  regne  d'abonl  sept  ans  sul 
Juda  et  ensuite  il  a  eleoiul  roi  do  tout  Israel  et  11 

a  occupe  le  trone  trenle-trois  ans.  0  veritable  Da- 
vid, lorsque  vous  etiez  oint  k  Hebron,  comme  roi 

de  Juda  seulement,  Saul,  le  roi  de  I'orgueil  6lait 
dej4  mort  parnii  eiix,  sans  quoi  si  le  jieche  vivait 
el  dominait  sur  leurs  imes,  ils  ne  vous  diraient  pas 

«  vous  eles  noire  bouche  et  noire  chair.  »  Qui  pent 
etre  k  la  fois  membre  de  Jesus-Christ  et  membra 

d'une  proslituee '?  Quelle  relation  existe-t-il  entre 
Jesus  et  Belial  ?  «  Voici,  »  disaienWls,  a  que  nous 
sommes  voire  bouche  et  voire  chair,  »  Mais  hier  et 

avanl-hier,  lorsque  Saiil  etait  noire  roi  :  vous  sup- 
portiez  avec  graiide  patience  des  vases  decolere  pro- 
pres  a  etre  brises,  et  vous  marchiez  k  noire  tele, 

nous  excitant  a  la  guerre  coutre  nos  vices,  vous 

nous  d^livriez  de  I'asscrvisseuienl,  indignedenous, 
qui  nous  faisait   les    esclaves  des  pecheurs.   Aussi 

vent,  car  lout  ce  qui  se  voit  est  du  dehors.  Ce  sout  Juda,  le  premier,  qui  veut  dire  confession,  vons 

raes  ceuvres,  mais  oeuvres  passageres,  mais  ceuvres  oint  pour  roi  dans  Hebi-on,  a  la  mort  de  S.aiil;  il  se 

caduques  :  c'est  pour  moi  qui  leur  aidonnel'elrequi  souvient  de  vos  bienfaits,  et,  avouant  son  erreur,  il 
habile  dansles  coeurs  tres-retu'es  et  tres-pieux.  passe  de  ces  peches    vers  vous,   6  roi  de  justice. 

Vous  regnez  sept  ans  sur  Juda  dans  Hebron,   parce 

CHAPITRE  XV[.  que  vous  leur  rendez  sept  fois   plus,  el,  apres  les 
avoir  purifies  des  sept  vices  que  comuiandait  Saiil, 

PieuseilevationversJisus-Chrntpourobtenirlesverliis.    vous  les  niformez  par  le  sepidtre,  don  de  vos  ver- 

tus. Ensuite,    voire  royaule  s'elablita  Jerusalem  et 

39.  Toute  puissance  vous  a  ete  donnee,  Seigneur    s'eteud  sur  tout  Israel,  parce  quapresla  confession 

cam,  et  invenias  inlus  quem  foris  quseris.  Maria,  novi 
le  ex  nomine,  disce  me  uognoscere  ex  lide.  Rnbboni,  id 
est  Magister.  Quod  est  dicere  :  Uoce  me  qusrere  te, 
doce  me  tangere  tc  ct  ungere.  Noli,  ait,  me  tanyere  si- 
cul  hominem,  nee  sicntprius  teligisli  el  unxisli  moila- 
lem.  Nondum  ascendi  ad  Patrem  meum,  nondura 
credidlsli  me  Patri  cooeqiialem,  cocetcrnum  et  consnbs- 
lanlialem.  Hoc  igitur  crede,  el  leligisli  me.  Homiuem 
vides,  ideo  non  credis.  Quod  enim  videlur  noii  credi- 
lur.  Deum  non  vides  :  crede  el  videbis,  ciedcndo  me 
lanpes,  sicul  el  ilia  mulicr  qu*  vcstimenti  mei  fimbriam 
leligit,  el  confeslim  sanala  esl.  Quaie  ?  quia  fide  sua 
tetigit  me.  Hac  manu  lange  me,  his  oculis  quajre  me, 
his  pedibus  festina  currens  ad  me,  neo  longe  a  te  sum. 
Deus  euim  appropinquans  ego  sum,  verbum  in  ore 
luo  el  in  corde  tuo  sum.  Quid  propinquius  homini 
quam  cor  suum  ?  lUic  intus  invenior,  a  quibuscumque 
invenior.  Nam  qua"  foris  sunt  videnlur.  Opera  mea  qui- 
dem  suni,  sed  Ininsiloiia  sunt,  sod  caduca  sunt  :  ego 
autem  horum  ailife.x  in  sccrelissimis  et  in  inundissimis 
cordibus  iuhabilo. 

CAPUT  XVI. 

Pia  ad  Christum  adspiralio  ad  obtinendas  virtutes. 

39.  Data  est  libi,    Domine  Jesu,   omnis   potestas    in 

coelo  el  in  lerra,  rex  magne,  rex  virlulum,  quia  factus 
es  obediens  Pairi  usque  ad  morlem,  morlem  autem 
crucis.  Ecce  elevala  est  magnificenlia  tua  super  ctelos 
el  omnia  subjecta  sunt  sub  pedibus  lui.  Regnavil  David 
prius  in  Hebron  seplem  annis  super  Judam,  poslea  vero 

unclus  est  super  univei-jum  Israel,  el  regnavil  super  eum 
triginia  tribus  anuis.  Cum  autem  super  Judam  lanlum 
ungereris,  verissime  David,  in  Hebron,  jam  morluus 
erat  Saul  in  els  rex  superbia".  Alioquin  vivente  illo  et 
dominanle  eis  pei'calo,  non  dicereut  libi  :  Os  nostrum  et 
caro  7ios!ra  es.  Quis  enim  membrum  Chrisli,  et  mera- 
brum  simul  potest  esse  meretricis  ?  aut  quae  conveulio 

Chrisli  ad  Belial '?  Ecce  nos,  inquiunt,  os  lu-im  et  caro 
tua  sumu-9,  sed  el  herl  el  nudiuslertius,  cum  esset  Saul 
rex  super  uos  :  lu  suslines  in  uudia  patienlia  vasa  ira; 
apta  in  iuteritum,  et  exis  ante  nos,  provocans  ad  bellum 
contra  vilia,  el  liberas  el  educis  indignos  de  manu  pec- 
calorum.  Idcirco  primus  Judas,  id  est  confessio,  ungit 
te  super  se  regcm  Hebron.  Morluo  quippe  Saule,  bene- 
ficiorum  tuorum  reminisciiur,  el  errorem  suum  confi- 
lendo,  transitum  fa(!il  de  peccatis  ad  te,  rex  jusliliae. 
Regnas  autem  super  Judam  seplem  annis  in  hehron 
quia  reddis  eis  sepluplum  in  sinueorum,  et  seplem  vitiis 
expialus,  quibus  preeerat  superbus  Saul,  tua  septemplici 
virtule  reforraas.  Post  transilus  regni  tni  fit  in  Jerusa- 

lem super   univei-sum  Israel  :  quia   per  negotium   con- 
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es  gens  etant  eclaires,  on  arrive  i  la  vision  de  la 

paix,  oil  vousavezvotredemeure.  C'est  la  montagne 
que  vous  avez  indiquee  k  vos  disciples,  leur  fai- 
sant  dire  de  se  rendre  en  Galilee  pour  vous  y 

voir  et  vous  y  adorer  apres  votre  resurrection  :  par- 

ce  que  Dieu,  votre  Dieu  vous  avail  deja  par- 
fume  par  dessus  tous  vos  corapagnons  de  Tonclion 

de  I'allegresse,  pour  etre  le  premier  ne  des  morts 
et  le  premier  des  roi  de  la  terre. 

40.  Or,  vous  regnez  k  Jerusalem  trente-trois  ans. 
Le  nombre  trente  renferme  trois  decades,  une  decade 

reprfesente  la  loi  qui  est  composee  de  dix  preceptes, 

et  ce  nombre,  trois  fois  repete,  marque  le  triple  pro- 

gres  de  I'dme  qui  observe  la  volonte  du  Seigneur, 

en  vivant,  en  meditant  et  en  I'aimant.  Du  premier 
progres  il  est  dit :  «  Je  louerai  mon  Dieu  durant 

ma  vie  {Psal  xlv.  1) .  «  Du  second  :  «  Votre  loi  est 

le  suje.t  de  mameditation.  «  Du  troisieme, »  conibien 

j'ai  aira6  votre  loi.  Seigneur  (  Psalm,  xvin.  97  ) !  » 
I.es  trois  unites  qui  sont  au  dessus  de  trenle  indi- 
quent  quelques  contemplaUfs  excellents,  q\ii,parla 

purete  de  la  conscience,  par  la  plenitude  de  la  sa- 
gesse  el  la  perfection  de  la  charite,  se  rapprocbent 

davantage  de  la  souveraine  Trinite.  C'est  \k  aussi  le 
nombre  des  vaillants  qui  sont  dans  votre  armee,  6 

tres-puissant  guerrier,  dontneanmoins  les  plus  re- 

marquables  n'atteignent  ni  a  votre  sagesse,  ni  k 

votre  force,  «  car  qui  sera  I'egal  du  Seigneur  dans 
les  nuages  etqui  sera  semblablea  Dieu  parmi  les  en- 

fants  de  Dieu  ?)  »  Vousetes  ce  tendre  petit  ver,  ne  vir- 
ginalement  dans  le  bois;  par  votre  bumilite  el  voire 

cbarile  vous  triomplez  de  toute  durete;  cbef  de  la 

milice,  dans  uu  seul  mouvement  impetueux  de  vo- 

281 
fort  comme  vous,  misericordieus  comme  vous,  qui 

avez  pleure  sur  Jerusalem,  et  avez  ete  dans  le  deuil 

en  voyant  tomber  ceux  qui  vous  combattaient,  Et 
maintenant  vous  vous  lamentez  sur  Saul  et  sur  Jo- 

nathas  son  flls,  qui  meurent  tous  les  jours,  sur  les 

montsGelboe.  Si  vousne  soufTnez  pas,  vous  ne  crie- 
riez  point  du  haul  du  ciel  :  »  Saul,  Saul  pourqiioi 

me  persecutes-tu  (  Art.  ix.  /i  )  Que  rcpresente  Saul, 
sinon  les  prelats  orgueilleux  dans  voire  Eglise,  qui 

croient  dominer  de  toutes  les  epaules  et  de  toute  la 

tete  le  reste  du  peuple  ?  Que  represente  Jonalbas, 

sinon  ces  jeunes  gens  dociles  et  i  I'esprit  orne,  (jui, 
depraves  par  les  exemples  et  les  discours  des  an- 
ciens,  ne  peuvent  se  livrer  avec  David  aux  elans  de 

leur  amllie  qu'en  cacbelte,  et  qu'en  se  defiant  des 
pieges  de  ceux  qui  les  attaquent  et  les  tournent  en 
derision . 

41.  C'i'st  done  avec  raison,  6  bon  David,  que  vous 
pleuiez  sur  Sdlil  et  sur  Jonalbas  son  tils  :  ils  ne  se- 

rnient  pas  k  pleurer,  s'ils  devaieiit  succouiber 
avec  gloire  :  mais  ils  sont  morts  sur  les  mon- 
tagnes  de  Gelboe,  qui  vont  en  descendant  dans 
les  profondeurs ;  la  rosee  de  la  gr^ce,  la  pluie  de 

la  doctrine  ne  viendront  plus  sur  leurs  cimes, 

parce  que  le  bouclier  des  forts  y  a  ete  jete,  le  bou- 

clier  de  Saul.  L'espoir  en  la  protection  divine  estle  i,'esperance , 

bouclier  des  forts  ;  c'est  par  son  moyen  qu'on  re-  .''""f''^.'' pousse  les  traits  entlammes  du  Demon,  traits  dont 

Saul  fut  gravemenl  blesse,  au  point  qu'il  se  tua  de 
desespoir.  Le  bouclier  de  Saul,  c'est  la  confiance  en 
sa  propre  vertu,  il  ne  pent  resister  aux  coups  des 
incircoucis.  «  Malbeur  k  ceux  qui  ont  perdu  la 

force  de  resister  [Eccli.  n,  IG).  n    Voila  le  bouclier 

tre  esprit,  vous  luez   hull   cent   ennemis.  Qui  est     des  vaillants,  «  et  maudit  celui  qui  place  son  espoir 

fessionis ,  illluminatis  jam  sensibus ,  pervenitiir  ad 
visionem  pacis,  in  c|ua  factus  est  locus  tuns.  El  ipse  est 
mons  quern  constilueras  discipulis,  ut  ircnt  in  Galilaiain 
ct  videi-ent  et  adorarent  te  ibi  post  resurrectioneai 
luam;  quia  jam  unxerat  te  Deus,  Deus  tuus  oleo  exul- 
lationis  pra!  p.irlicipibus  tuis,  ut  esses  pnmogenitus 
morUiorum,  et  princeps  regum   terraa. 

40.  Porro  in  Jerusalem  regnas  triginta  tribus  annis. 
Triginta,  Iros  habet  decades,  in  decade  lex  qua;  decern 
praeceplis  consistit,  in  ternario  Itiplex  animae  prufectus 
accipitur,  quae  vivendo,  inedilando  vel  aniando  legem 
Dei  custodit.  De  primo  dicitur  :  Laudaho  Beum  meum 
in  Vila  tnea.  De  secundo  :  Lex  tua  meditaiio  men  est. 

De  lertio  :  Quomndo  ddexi  leyem  luam  Domine !  Tres 
vera  qui  super  triginta  sunt,  qnosdam  conlemplativo- 
rum  excellentissimos  indicant,  qui  puritale  conscientiae, 
plenitudine  sapienliae ,  perfectione  charilalis  summs 
Trinitati  approximant,  Uic  est  etiam  nuuierus  forlissi- 
morum  qui  sunt  in  exercitu  luo,  polenlissime,  quorum 
tamen  eminentissimi  usque  ad  sapienliam  ei  forlitudi- 
nem  luam  non  perveniunt,  quoniam  quis  in  nubibus 
requabitw  Domino,  aut  ximilis  erit  Deo  in  filiis  Dei  ?  Tu 
es  quasi  lenerrimus  ligni  vermiculus,  qui  virginaliler 
editus,  humilifate  ct  cbarilate  tua  omnem  perforas  duri- 
tiam,  uno  impelu    spiritus  lui   ootingenlos    interficiens 

Principes  militiae.  Quis  ita  fortis  nt  tu,  quis  ila  raiseri- 
cors,  qui  flesli  super  Jerusalem,  et  planclum  fecisti 
super  interitu  inimicorum  lucrum  ?  Et  tunc  doles  tu 
super  S.au!  et  super  Jonalham  lilium  ejus,  qui  ocoum- 
biinl  quotidie  super  monies  Gelboe.  Nisi  enim  doleres 
non  clamares  de  coelo  :  Saule,  Sanle  quid,  me  perseque- 
ris  ?  Quos  enim  Saul  nisi  superbos  in  Ecclesia  tua  prae- 
latos  siguilicat,  qui  ac  humero  el  sursum  eminere  sibi 
videntur  super  universum  popuUim  ?  Qui  vero  per 
Jonalham,  nisi  dociles  et  eleganlis  ingenii  adolescen- 
tes ,  qui  moribus  el  colloquiis  majorum  depravati, 
amiciliam  suam  non  possunt  excolere  euui  David,  nisi 

furtim,  el  quasi  cavenles  ad  insidiis  detralientium  et  il- 
ludentium  sibi  ? 

41.  Merito  ergo  ploras,  o  benigne  David,  super  Saul  et 
Jonalham  filium  ejus  :  plorandi  enim  non  essent  si 
bene  occubuissent  :  sed  super  monies  Gelboe  qui  de- 
currunt  in  profundum,  nee  ros  gratia;,  nee  pluvia  doc- 
trinie  veniet  amplius,  quia  ibi  abjectus  est  clypeus 

fortium,  clypeus  Saul.  Clypeus  forlium  spes  est  divina' 
proteotionis,  quo  ignita  diabolijacula  rcppelluntur.  Oni- 
bus  graviter  vulneralus  est  Saul  a  sagitlariis,  in  'julum 
ut  se  ipsum  desperatione  inlerficeret.  Clvfus  autem 

Saul  propriae  virlutis  confidentia  est,  quae  uon  valet  re- 
sislere    sagittis    incircumcisorum.     V(e    autem  his   qvi 
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dans  I'homme  (Jerem.  svu.  5)  :  »  VoilJi  celui  de 
Satil.  II  sera  coinme  les  bruyeres  dans  le  desert, 

parce  que  ni  la  ros6e,  ni  la  pluie  ne  viendront  sur 
vous,  6  montagnes  de  Gelboe.  Comment  les  forts 

sont-ils  tomb^s?  Car,  s'ils  etaicnt  forts,  comment 
sont-ils  tombes  ?  el  s'ils  sont  tombes,  etaient-ils 
forts?  One  le  sage  ne  se  glorifle  pas  en  sa  sagesse, 
ni  le  vaillant  en  sa  vaillance,  mais  que  celui  qui 
se  plorifie  se  gloriQe  dans  le  Seigneur;  que  celui  qui 

est  debout,  veillepourne  point  tomber.  Fussenl-ils 
plus  rapides  que  des  aigles,  volant  dans  la  promp- 

titude de  leur  intelligence  an  dessus  des  contem- 
platifs  ;  fussent-ils  plus  forts  que  des  lions,  surpas- 
sant,  par  la  force  de  leurs  travaus,  les  verita- 

bles  prWicateurs,  si ,  presumant  d'eux-memes , 
ils    laissent    s'echapper    de   leurs   bras    le   bou- 

amiserunt  susUnentiam  ;  hoc  est  clj-peum  fortium,  et 
matedictus  qui  confidit  in  homine,  quod  est  clypeus 
Saul.  Erit  enim  quasi  miricae  in  deserto  :  quia  iieo  ros 
nee  pluvia  venient  super  vos,  monies  Gelboe.  Quomodo 
ceciderunt  fortes?  si  enim  fortes,  quomodo  ceciderunt 
Et  si  ceciderunt,  quomodo  fortes?  sed  non  glorietur 
sapiens  in  sapientia  sua,  neque  fortis  in  forlituriine  sua, 
sed  qui  gloriatur  in  Domino  glorielur  ;  ut  qui  stat  vi- 
deat  ne  cadat.  Nam  si  sint  aquilis  velociores,  ut  con- 
templativos  vclocitate  intellectus  supervolent ;  et  si 
leonibus  forliores,  ut  in  fortitudine  operis  veros  prie- 
dicatores  superent:  tamen  si  dese  prassumenles  ciipeum 
salulis  abjiciunt,  erunt   corruentes  coram  inimicis  suis. 

clier  du  saint,  ils  tomberont  devant  leurs  ennemis. 
Quanta  celui  qui  metsa  confiance  dans  le  Seigneur, 

semblable  au  mont  Sion,  rien  ne  I'fcbranlera  jamais. 
Mais  Saiil  aimera  mieux  tomber  sur  sa  lance  que 

de  s"appuyer  sur  le  Seigneur  :  aussi  le  roseau  de 

I'Egjpte  lui  perca  la  main.  Son  javelot,  son  conduc- 
teur,  qui  conduisait  le  char  de  son  arrogance,  lui 

donna  la  mort.  oJesavais,  »  dit-il,  «  qu'il  ne  pou- 

vait  pas  vivre  (11  Reg.  i,  10) ;  i'obstination  de  I'or- 
gueilleux  ne  sail  pas  s'humilier,  afin  de  pouvoir  vi- 

vre. Ordonnez,  6  roi,  tres-equitable  David,  ordoti- 

nez  a  votre  servi' eur,  c'est-i-dire  a  I'esprit  de  pure 
discretion,  de  faire  perir  en  moi  cet  Amalecite  por- 
teur  des  armes  de  Saiil,  qui  ose  encore  chaquejour 
mettre  la  main  sur  le  Christ  du  Seigneur. 

Qui  autem  confidit  in  Domino  sicut  mons  Sion,  non 
commovebitur  in  teternum.  Sed  maluit  Saul  incumbere 

super  haslam  Miam,  quam  inniti  super  Dominum  :  id- 
circo  baculus  ^Effj'pti  arundineus  perforavit  manum 
ejus.  Sua  enim  hasta,  suus  auriga,  qui  currunt  insolen- 
liae  ejus  agii.ibat,  interfecit.  Scieiam ,  inquit,  quod 
vivere  non  po.iset  :  nesoit  enim  bumiliari  arrogantis 
obstinatio,  ut  vivere  possit.  Jube  rex  justissime  David, 
jube  pucro  tuo,  hoc  est  spiritui  puree  discretionis,  ul 
interliciat  in  mo  .^malecitaai  hunc  armigerum  Saul,  qui 
ausus  est  etiam  nunc  quotidie  manum  mittere  in  Chris- 

tum Domini. 



LAMENTATION 

SUE  LA  MORT  DE  JESUS-CHRIST. 

— »»6SsS®kacSSSe~^ 

Get  opuscule  fut  edite  pour  la  premiere  fois  4  Ingolstad  en  1617,  par  Gretser,  sous  le 

nom  de  saint  Bernard,  d'apres  un  manuscrit  de  la  bibliotheque  des  Chartreux  d'Erford. 

1.  Qui  me  consolera,  Seigneur  Jesus-Christ,  de 
vous  avoir  vu  suspendu  a  la  croix,  couvert  de  plaies, 

p41e  comme  un  cadavre,  sans  avoir  eprouve  de 

compassion  pour  vos  souffrances,  sans  avoir  rendu 

a  votre  mort  le  devoir  que  je  devais,  sans  avoir 
adouci  de  mes  larmes  au  moins  les  meurtrissures 

de  vos  plaies  ?  Comment  m'avez-vous  quitte  sans 
me  saluer,  lorsque,  eclatant  de  beautii  dans  votre 

lunique,  roi  de  gloire,  vous  etes  rentre  dans  les 
hauteurs  des  cieux?  Men  kme  refuse  absolument 

toute  consolation?  Malheureux  que  je  suis,  moi 

I'un  des  tristes  tils  d'Eve  eloignes  de  Dieu  !  que  fera. 
Seigneur  tres-haut,  cet  exile  dans  une  contree  si 
lointaine  ?  Malheur  a  moi.  Seigneur,  malheur  a  mon 

kme,  vous  son  consolateur,  vous  etes  parti  sans  me 

saluer  !  Que  dirai-je,  que  ferai-je,  oil  irai-je  ,  oil 

vous  chercherai-je,  mon  Seigneur?  Oil  vous  trou- 

verai-je?  quiinterrogerai-je  ?  Qui  annoncera  a  mon 

bien-aime  que  je  languis  d'amour?  Mon  &me  a  re- 
fuse d'etre  consolee,  si  je  ne  portals  ma  pensee 

sur  vous,  6  ma  saiute  douceur,  et  sur  le  baiser  que 

donne  votre  bouche .  0  bon  Jesus,  vous  n'avez  pas 
eu  horreur  dune  betecruelle.  Vous  avez  doucement 

applique  votre  bouche  qui  ne  connut  jamais  la 
ruse,  sur  une  bouche  pleine  de  mechancete.  Qui 

entendrait  dire  sans  gemir  comment  4  cette  heure, 

des  homicides  porterent  les  mains  sur  vous,  et  Uant 

vos  mains  innocentes,  6  bon  Jesus,  vous  trainerent 
i  la  boucherie  comme  un  mallaiteur,  vous  agneau 

plein  de  mansuetudes  qui  gardiez  le  silence? 
meme  alors,  le  miel  de  votre  douceur  ne  cessa  point, 

6  Christ,  de  couler  sur  vos  ennemis,  car  vous  gue- 

rites  en  la  touchant  I'oreille  de  votre  ennemi  qu'un 
de  vos  disciples  avait  mutilee . 

2.  Examine,  6  mon  4me,  quel  est  ce  personnage 

qui  porte  comme  I'image  d'un  roi  et  qui  est  nean- 

LAMENT ATIO    IN    PASSIONEM   CHRISTI. 

1.  Quisme  consolabilur,  Domine  Jesu-Chrisle  ,  qui  te 
vidi  in  cruce  suspensum  ,  plagis  lividum  ,  morte  palli- 

dum ;  et  non  sum  crucifixo  compassus,  obsecutus  mor- 
tuo,  ut  saltem  lacrymis  meis  loca  ilia  vulnerum  delini- 
rem  ?  Quomodo  dereliquisti  me  insalutatum  ,  cum  for- 
mosus  in  stola  lua,  Bex  gloriae  ,  in  alia  ccElorum  te  re- 
cepisti  ?  Prorsus  renuit  consolari  anima  mea.  Heu  me 
miserum,  unum  de  miseris  filiis  Ev«  elongatis  a  Deo  ! 
Quid  faciei,  allissime  Domine,  quid  faciei  ille  longinquus 
et  exul?  Heu  mihi ,  Domine,  heu  anims  mes,  reces- 
sisti  coDsolalor  anims  mese ,  nee  valedixisti  mihi.  Quid 
dicam,  quid  faciam,  quo  vadam?  ubi  te  Dommum  meum 
qiieeram  ?  ubi    te  inveniam  ?   quern  inlcrrogabo  ?    quis 

annuntiahit  dilecfo  meo ,  quia  amore  langueo  ?  Rennit 
consolari  anima  mea,  nisi  te,  dulcedo  mea  sancta,  atten- 
derem  et  ad  osculum  oris  tui.  0  bone  Jesu?  cruentam 

bestiara  *.  aversatiis  non  es,  sed  os  in  quo  non  inventus 
est  dolus,  ori  in  quo  abundavit  malitia ,  dulciter  appU- 
cuisti.  Quis  audiet  sine  gemilu,  qualiter  in  ilia  bora  ho- 
micida  tibi  manus  injecerunt,  et  innocentes  manus  tuas; 
Jesu  bone,  con^tringentes ,  te  Agnum  mansuetum  nihil 
obloquentem  ad  instar  latronis  traxerunt  ad  victimam  ? 
Sed  nee  tunc  misericordia  tuae  dulcedinis,  Christe,  super 
inimicos  tuos  stillare  desiit  favum  mellis.  Nam  mulilatam 

a  discipulo  tuo  aurem  inimici  tui  sanasti  tangens. 
2.  Attende,  anima  mea,  quis  est  isle  habens  imaginem 

quasi  Regis,  et  nihilominus  servi  despectissimi  confu- 
sione  replelus.  Coronalus  ineedil,  sed  corona  eju^  cru- 
ciatus  est  illi ;  quia  mille  puncturis  speciosum  ljus  ver- 
ticem  vulneravil.  Regali  purpura  'nduitur;  sed  in  ea  po- 
(ius  despicitur,  quam  honoratur.  Sceptrum  gestai   m«- 

'  Jodam. 



28/1 LAMENTATION  SUR  LA  MORT  DE  JESUS-CHRIST. 

moins  rempli  de  confusion,  comme  le  plus   vil  des  dfecouverte  est  blanche;  son  cdte  ensanglantfe,  rougit; 

esclaves.  II  jiorte  la  couroiine,  mais  cede  couronne  faites  attention  i  la  peine  que  souffre  I'Homrae-Dieu, 
est  un  supplice ;  par  mille   6pines  elle  a   blesse   sa  et  relevez  de  sa  misere  rhomnie  diiehu.  J  ai  envoys 
tete  6clatante  de  beauts.  11  est  revetu  de  la  pourpre  votre  Fils  pour  etre  nieJiateur   entre  men  Dieu  et 

royale,  mais  cette  pourpre  sert  i  le  faire  mcpriser  moi,  je  I'ai  envoy6    comme  mon  intercesseur;  par 

bien  plutot  qu"i  le  faire  hoDorer.  II  porte  le  sceptre  son  entremise  jespere    le  pardon.    Mon  iniquity 
;\  la  main,  mais  on  en  frappe  son  chef   venerable,  merite  uuegrande  vengeance,  mais  la  bonlede  mon 

On  I'adore  en  ilechissant   bs  genoux  devant  lui,  et  Createur  demande  bien  davantage  le  pardon  et  la 

on  )e  proclame  roi,  et,  so\idain,  ondecbire  pard'af-  paix.  Autant  Dieu  I'emporte    sur  I'homme,    autant 

freuses  injures  son  aimable  visage.  On  I'ebranle  k  ma  malice  le  cede  i  sa  bonte.  Nous  avons  pour  avo- 
coups  de  poings,  et  on  souille  son  cou  sacre.  II  est  cat  le  Seigneur  J6sus-Christ  :    pour  juge  nous  n'a- 
contraint  de  flechir  sous  le   poids  de  sa  croix,  et  il  vons  pas  un  homme  cruel,   un   tyran  redoutable, 

recoil  ordre  de  porter  sa  propre  ignominie.  0  mon  maisun  tendre  maitre  qaii  sail  bien  compatir  a  nos 

■\me,  fonds-toi  au  feu  de  la  compassion  snr  les  dou-  infirmites  Je  sais  que  s'il  n'etait    point   votre   Fils 
leiirs  decet  aimable  jeune  bomme  que  tu  vois  livre  coeternel,  6  Pere  saint,  Thomrae  pecheur  ne  pour- 

avecune  si  grande  douceur  i  des  tourments  si  hor-  rait  point  ouvrirses  levres  souillees,  pour  vous  par- 
ribles.  Quel  est-il   ce  personnage  a  qui  le  ciel  et  la  ler.  Ce  qui    nous   a  donnc   la  hardiesse   de  vous 

terre  montrent  de  la  sympathie  ?  Connais-le,  mon  adresser  la  parole,  c'est  le  Christ  Dieu,  notre  pretre 

Ame.  C'est  le  plus  beau  des  enfants  des  homraes  et  qui  intercede  pour  nous  dans    les  cieux.  J'ai   con- 

le  plus  beau  des  anges  si  nombreux,    il  est  deveuu  fiance  h  un  lA  avocat,  j'espere  en   sa  misericorde. 
le  [dus  laid  des  enfants  des  honimes.    «  Parce    que  3.0    Pere   tres-aime,     quand   vous   verrai-je  ? 

nous  I'avons  vu  le  dernier  des  hommes,  n'ayanl  ni  Quand  paraitrai-je  en  votre  presence  ?  Quand  serai- 
eclat  ni  beauts  (ha.  i,ui.  3).  »  Regardez,  Seigneur,  je  rassasie  pa;-  la  vue  de  votre  beaute  ?  Quand  con- 
Pere  saint,  voici  la  voix  du  sang   de    Jesus-Christ,  tem]derai-je  votre  visage   desirable,  que  les  anges 

monfrere,  qui  crie  vers   vous  de  la  terre,   c'est-i-  briilent  de  i-egarder,  qui  remplitde  joie    toules  les 

dire  de  la  croix.  Regardez    votre  tendre  Fils  ayant  limes,  qu'invoquent  tons  les  riches  <hipeuple,  qu'on 
tout  le  corps  etendu   sur  ce  gibet.  Contemplez   ses  a  soudle  decrachats,  frappe  a  coups  de  poings,  voile 

mains  innocentes,   degoutant  de  sang,    et  pardon-  en  signe  de  derision,  sans  craindre  de    dechirer  de 

nez-moi  les  iniquites  que  mes  mains  ont  commises.  coups   horribles,  cette  chair   virginale  ?  Tres-cher 

Considerez  le  c5tede  votre  tils,  ouvert  par  une  lance,  jeune  homme,  qu'avez-vous   fail  pour    etre  tour- 

el  renouvelez-moi  par  la   fontaine   sacree  que   j'en  mt-nte  de  la  sorte  ?  C'est  moi  qui  suis  la   cause  de 

crois  etre  sortie.  Voyez  ses  piedsimmacules,percesde  voire  douleur,  I'auleur  de  ce  que  Ton  vous  impute, 

deux  clous  et  «  perfectionnez  ma  marche    dans  la  et  I'occasion  du  courroux  qui  s'eleve  contre  vous,  0 
voiedevoscommandemenls(Psa;.svi,5).«Sapoitrine  amour  merveilleusement  ardent,    deposant,  pour 

nu;  sed  eo  ipso  venerandiim  ejus  caput  feritur.  Ado- 
rant  coram  ipso  positis  in  terram  genibus ,  et  Regem 
clamant ;  el  continuo  ad  conspuendum  amabiles  genas 

dissiliunt.  Maxillas  palmis  concutiunt,  ct  collum  liono- 
rabile  exlionorant.  Sub  criicis  onere  dorsum  incurvarc 

cogilur,  et  suam  ipsius  ignominiam  portaro  jubeUir.  Li- 
quesce,  ani  a  mea  ,  igne  compassionis  super  conlrilio- 
nem  amabilis  juvenis  istius,  quem  in  tanta  mansueludi- 
ne  vides  tantis  aflliotum  doloribus.  Qualis  est  liic,  quia 
coelum  et  terra  compatiuntur  ei?  Cognosce,  anima  mea. 
Iste  furmosus  prae  filiis  hominum  ,  sed  et  prfe  millibus 

angelorum  ,  quam  dcformis  prs  Piliis  liominum  I'aclus est.  Quia  ui'/inius  eum  iwvissiiniuu  virorum,  iion  luibeii- 
tem  speciem  neque  decnrein.  Respice,  Domine,  sanrte 
Pater,  ecce  enim  vox  sanguinis  fratris  mei  Jesu-Cliristi 
clamat  ad  te  de  terra,  id  est  de  cruce.  Inluere  dulceiii 
natum  tuum  toto  torpore  exicnsum.  Cerne  manus  ejus 
innoxias  promanantes  sanguine,  et  remitte  milii  scelera 

quffpcrpetraverunt  manus  meae.  Considera  li'ilii  iuilatus 
crudeli  fossum  cuspide,  ct  renova  me  sacro  fonte,quem 
inde  credo  lluxisse.  Vide  immaculata  vestigia  durisconfixa 

clavis,  et  perftce  gressus  meof  in  semitis  iuis.  Candct  nu- 
datum  pectus ;  rubet  cruentatum  latus  :  hominis  Dei 
conspice  prEnam ,  et  releva  hominis  conditi  miseriam. 

Misi  propaginem  tuam   inter  me  et  te  Deum  mediato- 

rem  ;  misi,  inquam  ,  inlcrcessorem  ,  per  quem  spero  ve- 
niam.  Multum  quippe  est  quod  mea  meruit  impiel.'is , 
sed  longe  majus  est  quod  reposcit  Conditoris  pietas. 
Quanto  Deus  superior  est  homine ,  tanto  mea  malitla 
inferior  est  ipsius  bonit:ite.  Dominum  Jesuni-Ctirislum 
habenius  advocatum:  non  saevum  homiuem,  non  crude- 
1cm  lyrannum  habenius  judicem:  sed  pium  IJominum  , 
qui  bene  meis  scit  inlinnitatibus  couipali.  Scio  enim 
quod  si  coajternus  tibi  sancle  Pater,  Filius  non  csset, 
pcecator  homo  non  auderet  polluta  ad  te  labia  aperire. 
Dat  Tiusum  loquondi  Chrislus  Ueus,  quem  habemus  sa- 
cerdulem  in  coelis  pro  nobis  inlerpellantem.  In  ejusmodi 
confido  advocate),  in  ejus  misericordia  spero. 

;i.  0  dileclissiuie  Pater,  quando  te  videbo  ?  quando 

ante  I'aciem  Inam  apparebo?  quando  satiabor  pulchritu- 
dine  tua  :' quando  videbo  vultum  tuum  desiderabilem  , 

in  quem  desiderant  angeli  prospicere,  qui  omnes  adim- 
plet  lielitia,  quem  omnes  deprecantur  divites  plebis , 
quem  sputis  inquinaverunt  ,  manibus  cccidorunt,  velul 
dcrisorem  eum  cooperuerunt,  nee  pepercerunt  amaris  vul- 

neribus  virginemcarnem  '  divellere  ?  Quid  commisisti, 
dilectissime  puer,  ut  sic  cruciareris?  Quid  fecisli,aman- 
tissime  juvenis,  ut  sic  judicareris?  Ccrtc  ego  causa  do!o- 
ris  tui,  causa  tuae  culpae ,  et  ofTensionis  occasio.  0  amor 
mirabiliter  ardens,  ipsam  ut  ita  dicam,  deponens  altitu- 
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ainsi   dire,  toute  hauteur,   affaiblissant  la  force,  Tengraisse  et  la  remplisse.  Quel   motif,    autre  que 

aneantissant  la  majeste.  Pourcjuoi  tout  cela  ?  Pour  I'absence  de  Jesus-Christ  peut   frequemment   faire 

faire  d'une  pauvre  prosti'uee,  une  epouse   sans  ri-  coaler  mes  larmes  ?  0  bon  Jesus  !  s'il    est   si  doux 

des  et  sans  taehes.  Cette  epouse,  c'est  lame  humai-  de  pleurer   a   cause  de   vous,    qu'il    est     agreable 
ne  qui  a  conimis  la  fornication  avec    beaucoup    de  de  se  rejonir  ci  cause  de  vous.  J  ai  connu  que  vous 

dieux,  parce  qu'avec  ses    amanfs,    elle    se  roulait  fites  tendre  par  nature,  doux  et   humble    de  cceur, 

dans  la  prostitution  aux  pieds  de  tout  arbre  convert  agreable  a  voir,  et  oint  de  I'huile  de  la  joie,   plus 
de  feuilles  verdoyantes.  0  prostituee  !  Que  rendrai-  que  tous  vos  compagnons.  Qui  ne  veut  paslespar- 

jeau  Seigneur,  pour  tout  ce  qu'il  a  fait  pour  nioi! 
Malheur  a  Time  qui  ne  vous  chcrit  pas,  qui  ne  vous 

aime  pas  !  Si  elle  cherit  le  moude,  si  elle  obeit  au 

peche,  elle  n'est  jamais  en  repos,  jamais  en  secui'ile. 
Je  vous  en  conjure,  que  sans  vous  rien  ne  me  soit 

fums  que  vous  repandez,  6  Christ,  est  mort  ou  cor- 

rompu.  L'humanite  de  Jesus-Christ  est  toute  la 
douceur  de  la  terre,  et  son  ame  est  tout  le  bonheur 

du  paradis. 
i.  Avec  quelle  tendresse.    Seigneur  Jesus-Christ, 

doux,  rien  ne  me  plaise;  qu'en  dehors   de  vous,    il  vous  vous  etes  entrefenu  avec  les  humains  :    avec 

n'y   ait    rien     de   beau,    rien    de     precieux  qui  quelle  force  vous  avez  soutfert,  de  la  part  des  hom- 
m'attire  ;  que   tout    me    soit     vil    hormis     vous;  mes.destraiteraents  siindignes  et  si  cruels.  Etvous, 

que   tout   ce     qui    s'oppose    a   vous    me  soit  en-  Seigneur,  vous  avez  souffert  pour   des   coupables, 
nuyeux,    et   que  votre  bon     plaisir   soit    toujours  vous  etes  moit  pour  nos  peches,  vous  qui   6tes  ve- 
mon  perpetuel  desir.  Je  me  fatigue  de  me    rejouir  nu  vivifiergratuitement   ceux  qui   etaient   morts, 

sans  vous,  mon  charme   est  de  me   rejouir   et   de  faire  vos  freres  de  ceux  qui  etaient  esclaves,  vos  co- 

pleurer  avec  vous  et  d'etre  trouble  pour  vous.    Que  heritiers  des  captifs,   des  rois   de  ceux  qui   etaient 

votre  nom  soit  ma  force  et  votre  souvenir  ma  con-  exiles.  Mais,  6  bon  Jesus,  qu'avez-vous  produit   qui 
solation.  Si  mes  peches  vous  eloignent,  si   mes    cri-  puisse  etre  plus  grand  et  nous  cause  luie  joie  plus 

mes  vous  chassent,  votre    bonte  ne    me    repousse  grande,  que  I'exces  de  devoument  par  lequel  vous 
pas.  0  bon  Jesus  !  Votre  souvenir  est  plus  doux  que  operiez    le    salut    au   milieu     de    notre     terre , 

le  miel  :  { ;  user  i  vous    est  plus  doux   que    toute  attachant     nos      peches    i     la     croix,     condam- 

nonrriture;  parler  de  vous  est  une  satisfaction  par-  nant  le  demon  et  sauvant  des  malheureux.   II  etait 
faite  ;    vous  connaitre,  une   consolation    achevee.  vraiment  digne  et  juste  que  vos  pleurs  coulassent, 

S'altacher  a  vous,  c'est  la  vie  eternelle,  et  se  sepa-  et  nous  avons  le  meme    motif  de    pleurer  aujour- 

rer  de  vous,  la  mort  perpetuelle.  0  que   vous   etes  d'hui  sur  les  enfants  d'Adam.  Car  Dieu  pleura,  atin 
eleve  et  humble  de  cceur.    Faites-moi   gouter,  par  que  sa  passion  suffil  a  la   redemption  de   tous   les 

raniour,  ce  que  je  goute  par  la  connaissance;   mon  hommes,  comme  elle  a  servia  la  redemption    d'un 
imelanguit  de  la  faimde  votre  amour,  ranimez-la,  petit   nombre.  0  doux  Seigneur,    vous    otfrez  vos 

que  votn:  lilection  la  rassasie,  que   votre   amour  mains  et  vos  pieds  pour  qu'on  les  perce,  atin   den 

dinem  ,  virtutem  infirmans  ,  exinaniens  majestalem.  Ut 
quid  hsc  omnia?  Certe  ut  de  hac  paupercula  meretrice 
exhiberet  sponsam  non  habentem  maculam  neqiie  rugam. 
Ipsa  sponsa  est  anima  hiimana,  quie  fornieafa  est  cum 
diis  multis,  quia  cum  amatoribus  suis,  sub  omni  ligno 
frondoso  prosternei)atur  mcretrix.  0  meretrix  !  quid  re- 
tribuam  Domino  pro  omnibus  quae  relribuit  mibi  ?  Vae 
animae  te  nnn  qucerenti,  te  non  amanti  !  qute  si  mundum 
diligit ,  pcooalis  servit ,  nunquam  quiela,  nunquam  se- 
cura.  Nihil  quasso  sine  te  mibi  dulcescat,  nihil  placeat  .• 
nihil  speciosum,  nihil  prster  le  arrideat  pretiosuui,  viles- 
cant  omnia  pruiler  te.  Quod  tibi  est  adversum  mihi  sit 
moleslum  ,  et  tuura  bencplacitum  sit  mihi  indefioiens 

desiderium.  Tsdet  gaudere  sine  le,  delectat  gaudei-e 
tecum,  et  llcre  tecum  ,  et  coriturbari  pro  te.  Sit  nomen 
tuum  refocillatio  mea,  memoria  tua  consolalio  mea.  Si 
peccala  me  prohibent,  si  me  delicla  mea  excludunt   

*.  0  bone  Jesu !  Memoria  tua  super  mel  dulcis ;  medi- 
latio  tui  p.a^quam  omnis  cibus  suavis  :  de  te  loqui  plena 
refei-.tiu,  te  nosse  perfecta  consolalio  :  tibi  adhaerere  vita 
sterna ;  a  te  separari  mors  est  perpetna.  0  quam  excel- 
sus  tu  es ,  et  quam  humilis  cordc.  Fac  me  gustare  per 
amorem,  quod  gusto  per  cognitionem.  Fame  tui  amoris 

languet  anima  mea;  refucilla  earn  :  satiet  eam  di- 
lectio  tua  ,  impinguet  eam  aftectus  tuus ,  impleat  eam 

amor  tuus ,  Quid  enim  mihi  moveat  crebras  lacrymas, 
nisi  absentia  Jesu-Christi  ?  0  bone  Jesu?  si  tam  dulce 
est  de  te  Here,  quam  dulce  est  de  te  gaudere.  Novi 
quod  sis  lenis  natura,  mitis  et  humilis  corde,  blandus 

aspectu,  et  quidem  unctus  oleo  laetitia;  pra;  consoi-tibus 
tuis.  Qui  non  sentit  odorem  tuum  Cbriste,  aut  fcetidus 
aut  mortuusest.  Tola  dulcedo  lerrae  humanitas  Christi  : 
tola  dulcedo  cceli  spirilus  Christi. 

4.  0  quam  dulciter,  Jesu-Chrisle ,  cum  hominibus 
conversatus  es  ;  quam  forliter  tam  indignaet  asp  era  pro 
hominibus  passus  es.  El  tu,  Domine,  pro  injuslis  passus 
es  ,  moriens  propter  delicla  nostra ,  qui  venisti  gratis 
morluos  vivificare,  servos  facere  fralres,  cnbaei-edes  cap- 

tives, exsules  reges.  Sed,  o  bone  Jesu,  quid  feeisti,  quod 

majus  esset  cum  magis  esset  gaudenlium  *,  cum  opera- 
baris  salulem  in  medio  terriE  nostrae ,  afligens  peccala 
nostra  cruci ,  damnans  diabolum  et  salvans  miseros? 
Vere,  Domine,  dignum  fuitctjustum  ut  lleres,  et  eadem 
causa  llendi  nobis  exsistit  hodie  super  lilios  .\dam.  Flevit 
enim  Deus,  ut  passio  sua  sufficeret  redcmptioni  om- 

nium,  cum  profuit  redemp  ioni  paucorum.  0  dulcis 
Domine  fodiendas  prsebes  manus  tuas  et  pedes ,  ut  pro- 
cedat  coelestis  thesaurus  qui  in  illis  lalel ,  et  sit  nobis 
redemptio  oopiosa.  0  quanta  est  amariludo  peccatorum 
meorum  1  Vae  mihi?  pro  lis  necesse  fuit  Dominum  vul- 

•  aliquifl 
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faire  sortir  le  trfeor  qui  s'y  trouve  renferm^,  pour  deur  si  vive,  et  pour  Tamour  de  qpii  vous  avez  pris 
qu'il  demeure  une  source  abondante  de  salut  pour  le  chair,  avez  soulTert  et  etes  mort,  et  de  la  mort  de 
nous.  0  que  grande  est  I'amertiinie  de  uos  pecli6s  !  la  croix  ?  Malheur  ̂   moi  pecheur,  Ji  cause  de   mes 
Malheur  i  moi  !  .'i  cause  d'eux,   il  a  fallu  que  le  iniquites  !  0  larmes,  oil  vous  6les-vous  cachees,  oii 
Seigneur  fiit  bless6.  Assuriment,  6  tendre   Jesus,  se  trouve  voire  source  ?  Mouillez  mes   paupieres, 

s'il  n'avait  pas  occasionne  une    mort    eleruelle,    il  arrosez  mes  joues,   couvrez  mon  visage.    Malheu- 
n'aurait  nuUement  ete  necessaire  que   vous  subis-  reux  !  toute  creature  soufEre  aveu  le   Christ   et   se 
siez  la  mort  pour  me  faire  vivre.  Mais  que  ferai-je?  trouble  i  sa  mort ;  seul,  mon   cajur   infortune    ne 
Voici  que  vous  mourez,    vous,  le  fils  du  Tres-Haut,  compatit  pas   aux  angoisses  de  son  Crealeur    qui 

pour  que  j'aie  la  vie.  Etd'oii  vous  vient  une  pitie  meurt  pour  lui.  U  vaudrait  mieux  que  je   ue  fusse 
si  grande,  une  charite  si  immense  ?   Et   que  vous  pas  ne  que  de  voir  mon  coeur  rester  insensible  k 

rendrai-je  pour  une  telle  mort  qui  m'a  donne  la  cette  mort.  0  Seigneur,  que  vous  vous  etes  humilie! 
vie  ?  Vous  paraissez  aimer  davantage  ma  vie   que  mais  vous  qui  avez  tant  aime  mon  4me,   par  votre 

votreime,  puisque  vous  I'avez  hvree  entreles mains  mort,  delivrez-moi  de  mes   iniquites  et   par  votre 
de  mes  ennemis,  pour  me  reudre  I'existeQce,  m'ar-  passion  faites  cesser   mon  impi^te.  Par  ces   liens, 
racher  a  mes  cruels  ennemis,  et  me  dehvrer  de  la  qui  ont  si  fortement   serre   vos  mains,    deliez  les 

mort.  Et  qui  suis-je  moi,  pour  le  salut  de  qui  vous  liens  de  mon  iniquile.  Que  votre  passion  sainte  et 
avez  fait  tant  de  choses,  vous  vous  etes   aneanti   si  cruelle  delivre  de  la  mort  eternelle  mon   ime  qui 

profondement,  que  vous  avez  cheri   avee  une  ar-  vous  est  si  chere.  Ainsi-soit-il. 

nerari.  Certe,  bone  Jesu,  si  non  essent  haec  ad  mortem 
aeternam,  nequaqiiam  oportuisset  te  mortem  subisse ,  ut 
ego  viverem.  Sed  quid  faciam  I  Ecce  tu  filius  Altissimi 
moreris,  ut  ego  vivam.  Et  unde  tibi  dignalio  tanta,  cha- 
rilas  tam  iumiensa?  Et  quid  ,  bone  Jesu  ,  pro  tali  lua 
morte  et  mea  vita  tibi  rcpendam?  Plus  enim  videi'is 
diligere  vitam  meam,  quam  animam  tuam,  quam  in  ma- 
nus  inimicorum  tradidisti  pro  me  Jesu-Cliriste  ,  ut  me 
restitueres  vitae,  et  ab  inimicisnielam  crudelibus  eripe- 
res,  hberates  a  murte.  Et  quis  sum  ego  pro  cujus  salute 
tanta  fecisti,  ita  te  exinanisti,  qucm  tam  dilexisti ,  pro 
quo  etiam  descendisti  in  carnem,  m  passionem,  in  mor- 

tem, morlem  autem  crucis?  Heu  mihi  peccatori  pro  ni- 
mia  iniquilate  et  impietate  mea?  0  lacrymse,  ubi  vos 
subtraiistis ,  ubi   estis   fontes  lacrymarum  ?   humectate 

maxillas  meas,  irrigate  genas  meas,  fluite  super  faciem. 
Heu  me  miserum  !  Omnis  creatura  compatitur  Cliristo, 
et  turbatur  de  morte  sua,  sed  miserum  cor  meum  non 
compatitur  Creatori  suo  morienti  pro  ipso.  Flete  me 
ccelum  et  terra,  lugete  me  omnes  creaturae.  Melius 
esset  me  non  esse  creatum  ,  quam  sic  induratum  cor 
meum  remanere  de  tanta  morte.  0  Domine ,  quantum 
humiliasti  te.  Sed  per  mortem  tuam,  cui  tam  fuit  cara 
anima  mea  Jesu  bone ,  libera  me  ab  iniquitatibus  meis, 
et  per  passionem  tuam  fuga  impietatem  meam.  Per  ilia 
ergo  vincula  quae  manus  tuas  sanctas  tam  acriter  liga- 
verunt  ,  solve  vincula  iniquitatis  meae.  Passio  tua  sancta 
et  dura  animam  meam  tam  dilectam  tibi  Uberet  a  morte 
sterna.  Amen. 



INSTRUCTION  DU  PRETRE 
OU    TRAITE 

DES  PRINGIPAUX  MYSTERES  DB  NOTRE  RELIGION. 

Ce  traits  fut  d'abord  edite  par  Horstius  ;  il  est  pieux,  mais  n'atteint  pas  le  genre  de 
saint  Bernard,  dont  les  manuscrits  portent  neanmoins  le  nom.  Dans  la  copie  de  Ci- 
teaux,  que  nous  a  adressee  le  R.  P.  Jacques  de  Lannoy,  il  est  intitule  :  Diamant  du  Cru- 
cifix. 

AVANT-PROPOS. 

Au  riv6rend  prHre,  frkre  Bernard,  son  serviteur  an- 

cien  et  nouveau,  desir  de  marcher  dans  la  vie  nou- 
velle. 

Je  connais  parfaitement  de  quel  desir  ardent,  de 

quels  vifs  entvalaements  votre  coeur  bnile  dans 
voire  poitrine,  et  enflamme,  dans  vos  meditations, 

jusqu'ila  iiioelle  de  vos  os,  de  ses  feox  sacrtis;  et, 

marque  de  cette  charite,  vous  m'avez  conunande 

quand  j'etais  avec  vous,  vous  m'avez  ecrit  lors- 

que  j'en  etais  s6par6  et  vous  m'avez  fait 
dire  encore  par  un  messager  fidele,  de  vous  re- 

cueillir  quelques-unes  des  etincelles  qui  jaillissent 
de   la   fournaise   enllammee    du   Verbe   iucarne. 

INSTRUCTIO  SACERDOTIS 
SEU     TRACTATUS 

DE  PRjECIPUIS  MYSTERIIS  NOSTRil  RELIGIONIS. 

PROOEMIUM. 

Reverendo  S  tcerdoti,  fraier  Bernardus,  ille  servus  anti- 
quus  et  iwvus,  in  novitate  vitce  ambulare. 

Satis  superque  compcrtum  est,  qnam  anhelanti  desi- 
depio,  quam  aestuanti  intentione  concaleat  cor  tuum  in- 

tra te,  et  in  meditatione  tua  exardescat  ignis  flammige- 
rans  in  ossibus  tuis ;  et  hoc  in  signum  prseaenti   mibi 

Mais  qui  suis-je,  pour  oser  placer  ma  bouche  dans 
le  ciel  ?  11  est  ecrit  :  «  la  bete  qui  touchera  la  mon- 

tagne  sera  lapidee,  (Exod.  xu.  13),  »  et  encore  : 
«  ne  cherciiez  point  les  cboses  qui  sont  au  dessus 

de  vous  ;  (Eccli.  in.  22)  qui  voudra  scruter  la 

majeste,  sera  accablepar  la  gloire  (Prov.  xxv.  27.)  » 

Je  suis  tire  en  deux  sens  opposes;  ce  que  vous  exi- 

gez  depasse  mes  forces,  je  redoute  d'un  autre  cote 

de  refuser  ce  que  vous  dernandez.  Je  sais  qu'on  a 
dit :  «  Si  nous  voulons  faire  le  bien,  le  secours  de 
bieu  nous  le  iera  achever  ;  »  et  la  charite  donne 
les  forces  que  refuse  la  maladresse.  Recevez  done 

ces  quelques  phrases  cueillies  ci  et  Ik  dans  les  Sain- 

tes-Ecritures,  et  si  vous  y  trouvez  quelque  parfum, 

injunxisti,  absent!  seripsisti,  et  per  fidelem  nunlium  de- 
nuo  inculcando  mandasti ;  ut  tibi  aliquas  scintiliulas 
coUigerem,  exsilienles  deillo  magnocamino  charitatis  '. 
Verbi  incarnati.  Sed  quis  ego ,  ut  prEesumam  os  meum 
in  coelum  ponere?  Scriptum  quippe  est  :  Bestia  quae 
tetigerit  montem,  iapidabitur.  Et  rursum  :  Altiora  te  ne 
qucesteris;  et  qui  scrutator  est  majeslatis,  opprimetur  a 
gloria.  Coarctor  ergo  a  duobus  :  supra  vires  est  quod 
exigis  ;  negare  tamen  formido  quidquid  requiris.  Sclo 
enim  qui  dixit  :  Bonum  opus  nuhis  in  voluntate  sit  :  nam 
ex  divino  adjutorio  erit  in  perfectione ;  et  vires  quas  im- 
peritia  denegat,  eliaritas  adminiatrat.  Accipe  itaque  syila- 
bas  aliquas  ex  saoris  litteris,  passim  sparsimque  coaipre- 
hensas,  in  quibus  si  quid  fragrantiae,  si  quid  dulcoris, 
si  quid  interni  saporis  palate  pii  cordis  degustaveris  , 
nolo  milii  attribuas  j  sed  nobilibus  illis  pigmentariis,  de 
quorum  apothecis   emendicatum    est,  referas  gloriam. 

aL  clari-a- 
tia. 
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Sujet  de  ce 
traite. 

quelque  douceur,  si  le  palais  de  voire  cceur  si 

pieux  y  sent  quelque  suavite,  ne  me  I'altribuez 
pas,  rapportez-en  la  gloire  i  ces  nobles  ouvriers , 
k  la  fabrique  desquels  out  ete  empruiitees  cesseii- 

teurs.  Si  je  iie  m'abuse,  voici  quelle  elait  voire  in- 

tention :  vous  voulez  qu'on  vous  explique  par  des 
autorit^s  assurees  et  des  exeuiples  convenablos, 

comment  Jesus-Christ,  elant  sur  I'autel,  voile  et 
couvert  sous  rapi>arence  da  pain,  demeure  nean- 

moins  dans  la  sple,ndeur  de  la  clarte  inexprima- 

ble  et  sans  bornes.  Vous  devez  savoir  que  la  con- 

naissance  de  ce  mystere  n'est  pas  le  partage  du 
voyageur  sur  la  terre,  elle  est  reservee  i  celui  qui 

voit  sans  ombre  dans  la  palrie ;  elle  n'est  pas 
dounee  k  I'exile  dans  la  vallee,  elle  attend  le  ci- 
toyen de  la  celeste  cite  ;  elle  nest  pas  pour  celui 

qui  combat,  elle  est  pour  celui  qui  triomphe  ,  non 

k  ceux  qui  courent,  mais  i  ceux  qui  sont  parve- 
nus au  terme;  elle  ne  preceile  pas  jtour  donner  le 

merite,  elle  vient  pour  assurer  la  recompense.  Qui 

est  plus  grand  ou  cooiparable  a  celui  qui,  apres 
avoir  ete  ravi  et  eleve  au  dessus  du  troisieme  ciel, 

apres  avoir  conlemple  les  secrets  celestes,  qu'il 

n'est  pas  permis  k  I'homme  de  redire.  s'ecrie  : 
<i  nous  voyons  k  present  par  retlet  et  eu  euigme, 

mais  alors  nous  verrons  face  4  face  (I.  Cor.  xiil. 

12),  »  et  encore  :  «  Maintenant  je  counais  en  par- 
tie,  alors  je  connaitrai  comme  je  suis  connu  ?  » 

Si  done  I'ceil  de  la  conscience  de  ce  vase  d'election  est 

couvert  de  brouillards,  qui  osera  penser  qu'il  voil? 
Neanm  ins  tikchons  de  saisir  avec  lui  par  reflet  et 

enigme  ce  qu'il  nous  sera  possible  d'aper'ievoir; 
si  encore  nous  ne  pouvons  contempler  a  visage 

decouvert  la  gloire  du  Seigneur,  ni  fixer  uos  re- 
gards sur  le  globe  du  soleil,  desirons,  du  moins, 

en  recevuir  quelque  lumiere  en  placant  entre  cet 

astre   el  nous,  quelque  nuee  qui    en  tempere    les 

Intentio  tiia,  ni  fallor,  haec  erat  :  cxplanari  tibi  veris  auc- 
toiitatibus  et  congriiis  exemplis ,  quomodo  Christus, 
cum  in  allari  sit  opertus  ct  velalus  sub  specie  sstima- 
bilis  claritalis.  Scire  debes,  quod  scire  hoc,  non  est  via- 
toris,  sed  compreliensoris ;  non  exsulis  in  vulle  plora- 
lionis,sed  civis  patriae  ctpleslis ;  non  mililantis,  sed 
triumphantis ;  nonhccdatur  currentibus,  sed  pervcnien- 
tibus;  non  praecedit  ad  meritum,  sed  accedit  ad  praB- 
miuin.  Quis  eniin  major,  vel  par  illi ,  qui  post  raptum 
supereminenliamque  lerlii  coeli,  post  pcrspccta  arcana 
ccelcstia,  qu«  non  licet  homini  loqui ,  dicit ;  Vitlemus 
nunc  per  speculum  in  cenigmate,  tunc  aatem  facie  ad 

faciem  :  el  ilenim,  Nunc  cor/nosco  ex  parte,  tunc  cog- 
gnoscam  sicut  ct  cor/nitus  sum  ?  Vas  igilur  electionis,  in 
quo  si  oculus  conscientis  calijjavit,  quis  se  videre  prae- 
sumet:  Videamus  tamen  interim  cum  ipso  per  speculum 

et  in  aenigmate,  quod  possumus,  et  si  nondum  i-evelita 
facie  gloriau)  Domini  speculari  sufficimus  ,  nee  rolam 
soiis  directa  acie  intiieri  valeamus ,  saltem  inlerposita 
nube  radiis  ipsius  aliquatenus  illustrari  aflectemus.  Et 
his  praemissis  deproposito,  praevia  Dei  gratia,  quod    os- 

feux.  Kl  apres  ces  considerations  sur  notre  dessein,  ̂ ^^-^  pariie? 

avec  le  secours  de  la  grice  de  Dieu,  qui  nous   pre-   principiios ,         .      ,  ,.      ,         danscelraiir. 
vient,  executons  ce   que    nous   pourrons,    Voulant 

etre  court,  nous  resumons  en  trois  chapitres  seu- 

lement  tout  ce  que  dirons,  indiquant  trois  dons 

q\ie  la  sapesse  de  Dieu  a  decide,  de  loute  eternite, 

de  nous  faire,  ou  plulot  le  seul  don  qu'elle  vou- 

lait  nous  I'aire  en  trois  oeuvres  et  pour  trois  usa- 

ges. 1°.  Le  Fils  de  Dieu  s'est  donne  k  nous  on 
mourant  pour  nous.  2°  11  se  donne  k  nous 

dans  I'Eucharistie.  3°  11  se  donne  k  nous  daus  la 
vie  t'ternelle. 

PREMIERE  PARTIE. 

Que  le  Fils  de  Dieu  s'esl  donni}  «    7ious  en    mourant 

pour  nous. 
CHAPITRE  I. 

De  la  chute  de  I'homme  qui    a  perdu   la   dignile  de 
son  premier  Hat. 

1.  «  Tout  bien  excellent  et  tout  don  parfait  est 

d'en-haut,  il  descend  du  Pere  des  lumieres,  en  qui 

iln'yapasde  changement,  ni  I'onibre  d'une  va- 
riation [Jac.  I.  17).  »  Veritableiuent  le  don  est 

tres-bon,  parce  que  celui  qui  I'offre  est  bou. 
Car,  comme  Boece  le  dit,  le  souverain  ou- 
vrier  est  parfait,  et  toute  envie  est  ecarlee  de  lui. 

Vols,  6  houime,  ce  qu'il  I'li  donne,  bien  plus, 
ce  qu'il  t'a  donne  encore  el  ce  qu'il  a  surajoule.  II 

t'a  cree  quand    tu  n'existais   pas,    il  I'a   recree  du s iittnLur 

quand  tu  etais  perdu ;  il  t'a  cree  poiu'  te  rendre 

participant  de  sa  beatitude ;  il  t'a  recrSe  pour 

qu'apres  la  chute,  tu  ne  restasses  pas  exil6  de 

lapatrie,  etloiu  de  la  felicite  eternelle  ;  il  t'a  cree 

envers rtioQime. 

sumus  exsequamur.  Pauca  igitur  dicturi  ,  dicendorum 
sericm  tribus  ta'itum  c:ipitiiiis  praidistinguimus,  praerio- 
tantestria  dona,  qua;  nobis  conferenda  ab  aiterno  prieor- 
dinavit  Dei  Sapientia,  vel  potius  unum  donum  Iribus 
opei'ibus,  ad  Ires  usus  conferenJum.  I.  Quod  Filius  Dei 
dedit  sc  nobis  moriens  pro  nobis.  2.  Quod  dat  .se  nobis 
in  eucharistia.  3.  Quod  dat  se  nobis  iu  aiterna  vita. 

PARS  PRIMA. 

Quod  Filius  Dei  dedit  se  nobis  moriens  pro  nobis. 

CAPUT  I. 

De  lapsu  hominis  a  dignitaie  primrtvce  conditionis. 

1.  Omne  datum  optimum  ,  et  omne  donum  perfectum 
desursum  est,  descendens  a  Patre  luminum,  npud  quern 
non  est  transmutatio ,  nee  vicissitudinii  obumhratio. 
Revera  datum  optimum,  quia  dator  oplimus.  Ut  enini 
air  Boetius,  porro  oplimus  illesummus  artifex,  et  ab  eo 
loDge  relegata  est  omnis  invidia.  Vide ,  o  homo ,  quid 

P. 
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a  son  image  et  ressemblance  ;  etablissant  sou  image 

en  te  dounant  les  biens  naturals,  et  sa  ressem- 

blance en  te  conferant  les  biens  gratuits,  afm  de 

mettre  son  excellence  dans  ton  esprit,  et  de  te 

faire  dominer,  par  la  raison,  sur  tons  les  auimaux 

qui  en  sont  depourvus. 

«Tous,  ilssonteourbes  vers  la  terre  jleSeigneura 

donne  a  I'homme  un  visage  elev6,  lui  ordonnant 
de  contempler  le  ciel  et  de  diriger  ses  regards  vers 

le  firmament,  pour  que,  regardant  toujours  en 

haut,  tu  eusses  ton  Createur  dans  ta  pensee,  et  tu 

in'est-ce  que  te  rappelasses  incessamment  ton  origine.  Dieu  t'a 

"      tait,  comme  il  vient  d'etre  dit,  k  son  image  et  res- ct  la 

wsembiance  semblance :  k  son  image,  pour  que  tu  possedasses 
e  Dieu  dam  ,  .        .         ,,.    ,  ,,.  ,        ,.  i       ,    i ihomoip.  la memoire,  1  intelligence,  le  discernement  et  les 

autres  dons  naturels ;  a  sa  ressemblance,  afin 

que  tu  fusses  decore  de  I'innocence  de  la  justice  et 
des  autres  dons  surnaturels  ;  a  son  image  pour 
connaitre  la  verit6,  ci  sa  ressemblance  pour  aimer 
la  vertu.  Oubien,  dans  un  autre  sens,  tous  ces 

biens  reunis  sont  faits  a  I'image  de  Dieu,  et  tu  as 

recu  la  ressemblance  qui  t'a  rapproche  de  I'es- 
sence  de  la  diviuite,  quand  tu  as  ete  fait  immor- 

Tout  a      tel  est  simple.  Toute  creature  a  ete  faite  pour  toi; 

thomnf"'"'  le  ciel,  pour  etre  ta  patrie,  et  que  tu  trouvasses  tes 

delices  k  le  contempler  ;  la  terre,  pour  t'offrir  ses 
fruits  si  agreables  et  si  beaux .  II  a  cree  le  soleil, 

la  lune  et  les  autres  astres  pour  t'eclairer; 
il  t'a  donne  le  pouvoir  sur  les  oiseaux  du  ciel,  sur 
les  betes  des  campagnes  et  sur  les  poissous  de  la 

mer,  afin  que  tu  exerces  a  ton  gre  ton  empire 
sur  eus.  Voili  le  bien  excellent  et  le  don   parfait 

descendu  d'en  haut.  Qu'a-t-il  du   faire   de  plus, 
qu'il  ne  I'aie  pas  fait  ? 

2.  Apres  avoir  recu  de  tels  dons,  tu  as  prevari-       chnte 

que,  tu  es  tombe  dans  une  position  tres-mauvaise,  dans'  nrSIt 
tu  es  tombe  de  la  vie  dans  la   mort,  de   I'immor-  malheureni. 
talite    dans     la  corruption,  de  la    liberie    dans 

la  servitude,  de  la  gloire  dans  le   chMiment,    de 

I'innocence  dans  le  peche,  de  la  patrie  dans  I'exU, 
de  la  joie,  dans  le  deuil,  de  la  beatitude,   dans  la 
misere,  du  repos,  dans  le  chagrin  ;  et  toi, qui  etais 
le  concitoyen  des  anges,  tu  est  devenu  la    bete   de 
somme  des  demons,  et  quand  tu  pouvais,  i  visage 
decouvert,  jouir  sansrelache  de  la  vue  du   visage 
si  desirable  de  la  clarte  divine,  que  les  anges  bru- 
lent  de  contempler,  tu  as  ete  contraint  de  voir   des 

choses  viles  et  honteuses,  et,  selon  I'espression   du 

prophete,   tu  embrasses  I'ordure  toi  qui   devrais 
etre  nourri  dans  le  safran   et  la  pourpre.    Chasse 

du  sejour  du  bonheur,  tu  es   expulse   du    paradis 

de  plaisir  et  relegue  dans  la  vallee   des   pleurs;  tu 
es  devenu    ce  voyageur   malheureux,   voyageur 

devoye  qui,  en  descendant  de  Jerusalem  a  Jericho, 
est  tombe    entre  les  mains  des  voleurs,  sous  le  ca- 

price des  malins  esprits,  qui,   apres   I'avoir  blesse 

dans  ses  biens  naturels,   I'ont  depouille   des   dons 

gratuits  et  sont  partis  apres  I'avoir  laisse   b.   moi- 
tie  mort,  ou   plutot  livre  a  la   double   mort   du 

corps  et  de  I'ame,  C'est  la  le   temps  de   tes  ecarts.  Q^^jre  4po- 
Car  les  savants  distinguent   quatre  epoques   dans     qnes  daaa 

I'existence  du    genre   humain,  selon   ses   quatre  '"'|'e™r"''° 
etats  :  le  temps  de  la  deviation,  du  rappel,  de   la     '"""a'"- reconciliation  et  du  pelerinage. 

ipse  tibi  erogavlt,  imo  quid  praerogavit ,  et  superero- 
gavlt.  Creavit  cum  non  esses,  recreavit  cum  perditus 
esses  :  creavit  ut  esses  particeps  beatitudinis  sus;  re- 

creavit ne  post  lapsum  permaneres  exsors  patriae  et 
exsors  felioilatis  aelerna;  :  creavit  te  ad  imaginem  et  si- 
mililudinem  suam  :  ad  imaginem  conferens  tibinaturalia, 
ad  similitudinem  largiens  gratuita ;  ut  mente  excelleres, 
et  omnia  irrationalia  ratione  vinceres. 

Pronaque  cum  spectent  animantia  ccelera  terrain  : 
Os  homini  sublime  dedit  ccelumque  videre 
Jussit,  et  ereclos  ad  sidera  tolere  vultus  : 

nf  semper  respiciens  sursum,  Creatorem  tuum  in  mente 
haberes,  et  originem  tuam  incessanter  ad  animum  revo- 
cares.  Fecit  enim  te,  ut  dictum  est,  ad  imaginem  suam 
et  similitudinem  Deus  :  ad  imaginem  ,  ut  haberes  me- 
moriam,  intellectum,  discretionem  et  caelera  natunlia  : 
ad  similitudinem,  ut  haberes  innoceutiam,  justitiam  et 
alia  gratuita ;  ad  imaginem  in  cognitione  veritatis ,  ad 
similitudinem  in  amore  virtutis.  Vel  certe  factus  es  ad 

imaginem  Dei  coUatis  tibi  omnibus  istis ;  ad  similitudi- 
nem secundum  esseutiam  Deitatis  factus  es  immortalis 

et  indivisibiljs.  Omnis  ereatura  propter  te  facta  est ; 
coelu  m  ,  u  t  esset  tibi  patria ,  et  delectareris  in  aspectu 
pulchritudinis  ejus;  terra  ut  delectabileset  pulcherrimos 
ferret  tibi  fructus.  Solem  et  lunam,  et  caetera  sidera  tibi 
fecit  lucentia  :  dominium  dedit  tibi  super  volucres  cceli, 
et  bestias  agri  ,  super  places  maris ,  ut  omnibus  his   ad 

T.    VI. 

libitum  tuum  dominareris.  Ecce  datum  optimum  et  do- 
num  perfectum  desursum  descendens.  Quid  ultra  debuit 
tibi  facere,  et  non  fecit  ? 

2.  Post  ha;c  talia  et  tanta  dona  es  praevaricatus,  ut  ires 
in  locum  pessimum,  de  vita  ad  mortem,  de  incorruptione 
ad  corruplionem,  de  libertate  ad  sepvitutem  ,  de  gloria 
ad  pcenam  ,  de  iiinocentia  ad  culpam,  de  patria  in  exsi- 
lium,  de  gaudio  ad  luctum,  de  beatitudine  ad  miseriam, 
de  quiete  ad  ;erumnam;  et  qui  eras  concivis  supernorum 
civium  ,  factus  es  subjugalis  dsmonum ;  et  qui  revelata 
facie  poteras  incessanter  perfrui  aspectu  desiderabilis 
vultus  divinae  claritatis ,  in  quem  desiderant  angeli 
prospicere  ,  cogeris  inde  turpia  et  pudenda  videre;  et 
secundum  Prophelam,  qui  nutriri  debueras  croceis,am- 
plesatus  es  stercora.  Denique  proscriptus  de  loco  volup- 
tatis,  de  piradiso  amoeuilatis  detruderis  in  vallem  plora- 
tionis;et  factus  es  miser  ille  viator,  vel  potius  deviator, 
qui  descendit  de  Jerusalem  in  Jericho  ,  et  incidit  in 
mauus  latronum,  in  arbitrlum  malignorum  spipituum; 
qui  vulneratum  eum  in  naturalibus ,  spoliaverunt  in 
gratuitis,  et  abierunt  semivivo  derelicto  ,  imo  dupbci, 
morte  corporis  et  animse  afTecto.  Et  hoc  tempus  devia- 
tionis  tus.  Quatuor  enim  tempora  humano  generi ,  se- 

cundum quatuor  status  ,  peritorum  distinguit  industria  ; 
tempus  deviationis  tempus  revocationis,  tempus  recon- 
ciliationis,  tempus  peregrinationis. 

19 
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CHAPITRE  11. 

Temps  de  la  diviation. 

3.  I,e  temps  de  la  deviation  a  couru  de  la  chute 

des  premiers  parents  jusqu'i  Abraham  qui,  en  signe 
de  sa  foi,  recut  le  commandement  de  la  circonci- 

sion,  et  qui  entendit  le  premier  la  promesse  de  la 

grice  que  lui  lit  le  Seigneur  en  ces  termes  :  «  En 
ta  race  seront  beuies  toutes  les  nations  [Gen.  xxii, 

18). »  Sur  quoi  I'Apotre  :  «  Les  promesses  ont  ̂ te 
adressees  i  Abraham  et  i  sa  race.  Le  Seigneur  ne 

ditpas  :en  tesrejetons,  commes'il  s'agissaitdeplu- 
sieurs,  mais  comme  d'un  seul,  en  ton  rejeton,  qui 

est  le  Christ  [Gal.  m,  16).  »  Et  saint  Luc  le  predi- 

cateur,  et  I'evangeliste  de  la  meme  grace,  dit  de 

I'lncarnatiou  du  Verbe  :  «  Le  serment  qu'il  a  fait  i 
Abraham,  notre  pere,  de  se  donner  k  nous  [Luc, 

1,  73) .  »  On  appelle  cetle  6poque  temps  de  la  de- 

viation, parce  que  ceux  qui  vivaient  alors  s'ecar- 

taient  presque  tous  du  chemin  de  la  verite;  ils  n'in- 
voquaient  pas  le  Seigneur  [Psal.  ui,  3),  la  craiute 

de  Dieu  n'etait  point  devanl  leurs  yeux  ;  il  faut  en 
excepter  un  tres-petit  nombre,  Enoch,  par  exemple, 

qui  fut  enleve  pour  que  la  malice  ne  change^t  pas 

son  inlelligence  (Sap.  iv,  14),  et  Noe  qui  fut  sauve 

avec  huit  personues  dans  I'arche,  des  ilots  du  deluge. 

CHAPITRE  UI. 

Temps  du  rappel. 

U.  Le  temps  du  rappel  s'6tendit  d'Abraham  jus- 

qu'i  I'arrivee  du  Redempteur  :  i  cette  epoque  la 
foi  en  la  Trinite  fut  en  vigueur.  EUe  tleurit  dans 

les  patriarches,  purilia  les  rois,  et  donna,  dans  les 

prophfetes,  ses  fruits  miirs,  parce  que  I'Orient  nous 

visita  des  hauteurs  des  cieux.  Et  on  I'appela  avec 
raison  le  temps  du  «  rappel  »  parce  que  Dieu,  le 

Pere  de  Notre -Seigneur  Jesus-Christ,  le  Pere  des 
misericordes  et  le  Dieu  de  toute  consolation,  coucut 

dfis-lors  sur  le  genre  humain  des  pensfees  de  paix 

et  non  d'aftlictiou  [Jerem.  xxix,  11) ;  il  s'attacha  i 

rappeler  labrebis  qui  s'etaient  perdues,  il  envoya  les 
patriarches,  il  donna  la  loi,  il  lit  eclater  les  signes 

et  les  prodiges,  il  prodigua  les  hienfaits  pour  venir 

k  son  aide  :  entin,  a  c.iuse  de  I'excessive  charite 

qu'il  nous  porle,  il  lit  descendreson  ills  unique  re- 
vetu  d'une  chair  semblable  k  la  n6tre,  excepte  le 

peche,  pour  nous  soulager  tous  :  c'etait  vraiment  le 
temps  de  la  misericorde,  I'anuee  de  la  bonte. 

CHAPITRE  IV. 

Temps  de  la  reconciliation. 

5.  Des-lors  commenca  le  temps  de  la  reconcilia- 

tion, qui  subsista  jusqu'a  ce  que  fut  oi)ere  le  mys- 
tere  de  notre  redemption;  il  immola  cette  hostie 

salutaire  qui  nous  reconcdia  avec  Dieu  le  Pere,  et 

dont  il  est  ecrit  avec  verity  :  «  Voili  le  pretre  qui 

fut  grand ;  en  sa  vie  il  plut  k  Uieu,  et  fut  trouve 

juste,  et,  au  temps  du  courroux,  il  fut  la  reconcilia- 

tion :  on  n'a  pas  trouve  son  semblable  [Eccli.  xliv, 

17).  »  C'est  de  lui  que  I'ApuIre  dit :  «  Nous  rem- 
plissons  I'office  d'ambassadeurs  pour  Jesus-Christ; 
nous  vous  en  conjurons,  reconciliez-vous  avec  Dieu 

CAPUT  II. 

De  tempore  deviationis. 

3.  Tempus  deviationis  cucurrit  a  lapsu  protoplastorum 
usque  ad  tempus  AbrahaB ,  qui  in  lidei  signum  acceijit 
circumcisionis  mandatum,  et  qui  repromissionem  gratia; 

primus  a  Domino  audivit  sibi  dicente  :  In  semine  tuo 
benedicentur  omnes  gentes,  unde  Apostolus  :  Abru/ite 
dictiesunt  promissiones ,  et  seminiejus.  Non  dicit  in  se- 
minibus ,  quasi  in  muHis,  sed  quasi  in  uno,  et  semine 

tuo,  qui  Christus  est,  et  Lucas  pra3C0,  imo  Evangelista 
ejusdein  gratias,  de  inciirnatiune  Vcrbi  dicit  :  Jusjuran- 
duin  quod  juiavit  ad  .ibrahain  patrem nostrum daluruin 
ae  nobis.  Dicitur  aulem  deviationis  tempus  :  quia  quot- 
quot  in  eo  crant,  pene  omnes  deviabant  a  via  veritatis. 
Deum  non  invucaverunt,  non  erat  limor  Dei  ante  oculos 
eorum,  exceptis  paucis,  videlicet  Enucli,  qui  raptus  est, 
ne  malitia  mularet  intellectum  ipsius,  et  Noe,  qui  cum 
octo  animabus  salvatus  est  iu  area,  ne  absorberetur  in 
diluvio. 

CAPUT  UI. 

De  tempore  revocationis. 

4.  Tempus  revocationis  protensum  est  ab  Abraham 

usque  ad  adventum  Redemptoris  :  in  quo  tempore  fides 
Trinitatis  viguit.  Jam  in  Patriarchis  tloruit,  in  Regibus 
fructificavit,  in  prophetis  fructus  maturitatem  fecit,  quo- 
niam  nos  Oriens  ex  alto  visitavit.  Et  bene  vocalum  e&t 

tempus  revocationis,  quia  Deus  et  Paler  Domini  nostri 
Jesu-Christi,  Paler  misericordiarum,  et  Deus  totius  con- 
solationis,  jam  cogitavit  super  bumauo  genere  cogitatio- 
nes  pacts,  et  non  afllictionis  :  revocare  disposuit  ovem 
qua;  perierat,  patriarchas  misit ,  legem  dedit ,  signis  et 
prodigiis  consuluit,  beneficiis  innumeiabilibus  subvenit  : 
tandem  propter  nimiam  cbaritatem  qua  nos  dilexit,  Filium 
suum  unigenitum  misit  in  similitudinem  carnis  absque 
peccato,  ut  omnes  lavaret  :  et  hoc  vere  tempus  mise- 
rendi,  et  annus  benignitatis. 

CAPUT  IV. 

De  tempore  reconciliationis. 

5.  Tempus  reconciliationis  extunc  coepit ,  et  llatum 

habuit ,  quousque  patratum  est  mysterium  nostrae  re- 
demptionis  ;  quando  immolata  ilia  salutaris  bostia  nos 
reconciliavit  Deo  Patri,  de  quo  vere  ;;criptum  est;  Ecce 

sacerdos  magnus ,  qui  in  diebus  suis  p/acuit  Deo,  et  in- 

ventus est  Justus,  et  in  tetnpore  iracundiie  f'aetus  est 
reconciiiatio  ;  non  est  inventus  similis  ilii ;  ie  quoApos- 
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(11  Cor.  V,  20). «  Aussi,  cetteperiode,Ji  causede  I'ef- 

fet  qu'elle  prodiiit,  a  pris  le  nom  de  temps  de  la  re- 
conciliation. 

CHAPITRE  V. 

Temps  du  pelerinage. 

6.  Le  temps  du  pelerinage  va  de  rarrivee  du 

Saint-Esprit  jusqu'i  la  consommation  des  siecles ; 
c'est  a  partir  de  ce  jour  que  lEglise  commence  a 
connaitre  son  pelerinage  et  a  soupirer  vers  la  pa- 

trie.  Aussi,  le  Tase  d'election  s'ecrie  en  gemissant : 
a  Tant  que  nous  sommes  en  ce  monde,  nous  voya- 
geons  loin  du  Seigneur  (II  Cor.  v,  6).  »  Et  David  : 

«  Helas !  mon  exil  s'est  prulonge  {Psal.  cxix,  5).  » 
II  se  console  neanmoins  en  disant :  «  Vos  justices 

faisaient  I'objet  de  mes  chants,  au  lieu  de  mon  pe- 
lerinage {Psal.  civiii,  54).  »  Ces  eiemples  font  voir 

pourquoi  ce  temps  est  appele  le  temps  du  peleri- 
nage. 

CHAPITRE  VI. 

Le  temps  de  la  rfconciliation  est  examine  plus  au  long, 

et  toute  I'ceuvre  de  la  redemption  des  hommes  est 
lommairement  exposee, 

7.  Apres  que  nous  avons  •  istingue  quatre  epo- 
ques  et  indique  les  causes  qui  leur  font  les  litres 

qu'elles  portent,  considere,  6  homme,le  temps  deta 
redemption,  regarde  et  examine  comment  tu  as  ete 
rachete.  «  Vous  avez  ete  racliet6s  bien  cher,  »   dit 

tolus  :  Legaiione  fungimur  pro  Christo,  rogamus  recon- 
ciliamini  Deo.  Et  vera  ab  effectu  coepit  hoc  nomen  re- 
conciliationis. 

CAPUT  V. 

De  tempore  peregrinationis. 

6.  Tempus  peregrinationis  est  post  advenlum  Spiritus 
Sancti  usque  ad  consnmmationem  saeculi,  ex  quo  (idelis 
Ecclesia  coepit  recognoscere  peregrinationem  suam,  et 
suspirare  ad  patriam.  Unde  vas  electionis  ingemiscens 
ait  :  Quandht  sumus  in  hoc  mundo  ,  peregrinamur  a 
Domino,  et  David  :  Heu  mihi  quia  incolatus  meus  pro- 

longatus est.  Tamen  ipse  etiam  se  consolatur,  et  ait  : 
Cantabiles  mihi  erant  j ustificaiiones  turn,  in  loco  peregri- 

nationis mece.  Patet  in  exemplis,  cur  censeatur  terapus 
peregrinationis. 

CAPUT  VI. 

Tempus  reconciliationis  ulleriu!  eipendiiur,  et  totum  opus 
redemptionis  humancs  summatim  exponitur. 

7.  His  quatuor  temporibus  distinctis,  et  causis  appel- 
lationum  assignatis,  intuere,  o  homo,  tempus  tuae  re- 
demptioDis ,  recordare  et  respice ,  quomodo   redemptus 

I'Apotre,  «  gloriflez  et  portez  Dieu  en  votre  corps 
(I  Cor.  Ti,  20).  »  Non-seulement  bien  cher,  mais 
eicessivement  cher.  Tu  avals  ete  vendu  au  p6che, 

bien  peu,  et  unprix  bien  vil,  pour  uncoup  de  dent 

donne  a  une  pomme  :  tu  as  ete  achate  et  rachetS 

im  pris  inestimable,  la  mort  du  Fils  de  Dieu.  Quoi 

de  plus  precieui  ?  quoi  de  plus  inestimable  ?  celui 

par  qui  tout  a  ete  fait,  et  sans  qui  rien  n'a  ete  fait 
{Joan.  I,  3),  le  Fils  unique  du  Pere  souverain,  con- 
substantiel  et  coeternel  k  son  Pere,  son  pareil  en 

majeste,  son  egal  en  gloire,  ayanl  avec  lui  la  meme 
science  de  puissance  et  de  sagesse,  un  etre  si  grand, 

qui  avait  la  forme  de  Dieu,  s'aneantit  lui-meme,  et, 

prenant  la  forme  d'un  esclave,  du  sein  de  son 
Pere  descendit  dans  la  vallee  de  nos  larmes  ;  il  se 

contracte  dansle  sein  d'une  vierge,  et  celui  qui,  des 
le  principe  etait  le  Dieu,  devient  un  Verbe  abregS. 
Et  voyez  comme  il  devient  petit  et,  pour  ainsi  dire, 

raccourci.  11  se  renferme  dans  le  sein  d'une  vierge  : 

\k,  entoure  d'enveloppes  sanglantes,  il  y  supporte 
I'ennui  d'une  captivite  de  neuf  mois  ;  mis  au  monde 

ensuite,  il  vagit  comme  les  enfants  ;  comme  c'est 
I'usage  des  miserables,  il  est  entoure  de  liens  gros- 
siers,  et  lie  par  des  bandelettes,  couche  dans  une 
creche,  sous  le  soufQe  des  animaux  sans  raison,  et 

place,  a  cause  de  la  pauvrete  de  sa  mere,  dans  ime 

etable  puante.  Oil  trouver  dans  les  hvres,  dans  les 
traditions  et  dans  les  exemples,  une  autre  enfant 
des  hommes  livre  a  une  teUe  misere  k  sa  naissance  T 

Celui  qui  nourrit  tous  les  autres,  s'alimente  de  lait, 
il  est  saU  dans  des  langes,  afin  que  tu  ne  croupisses 

pas  dans  lepeche.  II  est  circoncis  dans  la  chair,  afin 

que  tu  lesois  dans  I'ikme.  Dans  le  Joiirdain,il  s'hu^ 

sis.  Empti  estis,  ait  Apostolus,  prelio  magna,  glorificate, 
et  portate  Deuni  in  cor  pore  vestro.  Non  magno  tantum, 
sed  permaximo.  Venditus  eras  sub  peccato,  pretio  vili 
despicabili,  morsu  unius  pomi  :  emptus  et  redemptus 
es  pretio  magno  et  inaistimabili,  morte  Filii  Dei.  Quid 
preliosius  hoc  pretio?  quid  inaestimabilius?  ille  per  quem 
facia  sunt  omni?,  sine  quo  factum  est  nihil,  summi  Pa- 
tris  unigenitus ,  eidem  Patris  consubstantialis  et  coae- 
ternus,  par  majestate,  aequalis  gloria,  idem  in  essentia, 
ipsius  virtus  et  sapientia,  hie  talis  et  tantus,  cum  in  forma 
Dei  esset ,  exinanivit  semetipsum  ,  formam  servi  acci- 
piens ,  de  sinu  Patris  in  vallem  nostrae  plorationis  des- 

cendit ;  in  utero  puellae  se  contraxit  :  et  qui  erat  in  prin- 
cipio  apud  Deum  ,  factum  est  verbum  abbreviatum.  Et 
vide  quam  abbreviatum  ,  quam  immensum,  quam  breve 
factum.  Intra  puellae  viscera  se  clausit  :  ibi  sanguineis 
circumdatus  involumentis,  taedia  novem  mensium  susti- 
nuit  :  deinde  in  lucem  editus  infantiliter  vagiit,  pannis 
sordentihus  more  miseriae  nostrae  implicitus  est,  et  fascia 
constrictus,  in  praesepi  ad  afflatus  brutorum  animalium 
reclinatus,  et  in  foetenti  stabulo  juxta  matris  pauperiem 
deponitur.  Quae  docet  littera,  quae  loquitur  lingua,  quae 
monstrant  exempla ,  quempiam  nascentium  in  humano 
genere  talis  inopiae  pressuralaborasse?  Omnium  nutritor 
humano  lacte  nutritur,  sordet  in  pannis,  ne  tu  sorderes 
in  peccatis.  Circumciditur  in  carne,  ut  tu  circufflcidaris 
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milie  sous  la  main  de  Jean  pour  Mre  baptise,  non 

pour  eflacer  quelques  laches  en  Itii,  lui  qui  est  vciui 

au  moiiJe  sans  la  uioimiie  souilluie,  qui  ua  ja- 
mais commis  le  peche  et  dans  la  bouche  <le  qui  la 

ruse  ne  sVst  jamais  rencontree  ;  mais  pour  sauc- 
tilier  les  eaui,  pour  leurconlerer,  par  le  contact  de 

sa  chair  ti-es-pure,  la  force  regenerative  pour  eule- 
ver  tes  crimes. 

8.  A  peine  baptise,  pour  te  donner  I'exeniple 
d'une  vie  sainte  et  religieuse,  il  tntre  au  desert ; 
il  jeiiue  quarante  jours  et  quarante  nuits,  lie  pre- 
nant  ahsolument  aucuue  nourriture,  operation  qui 

est  entierement  au-dessus  de  la  faiblesse  huniaine, 

car,  si  chaque  jour,  elle  neprendsoin  de  refaire  les 

defaillances  de  I'estomac,  elle  est  exposee  h  una 
mortcertaine.  Dieu  done,  eprouvaut  la  faimparuu 

eJet  de  sa  puissance,  en  vertu  des  besoins  de  la 

nature  qu'il  avait  prise,  soutVrit  d'etre  tente  par  le 
dfemon,  il  ne  triompha  pas  avec  moins  de  sagesse 

que  de  patience  des  pieges  que  cet  ennemi  lui  ten- 

dait,  au  sujet  de  I'appetit  desordonne    de  la  nourri- 

One  noui     ture,  etle  repoussa  avec  confusion.  En  quoi  il  t'ac- 

Jfool'-Thrist  <=orda  trois  bienfaits,  o  bomme  :  un  exemple  d'liu- (|uand  il  a    milite,  un  niodele  de  patience,  et  une  regie  de  pre- 

sents,      caution.   Huniilie-toi  si  tues  tente,  parce  que   le 

serviteur   n'est  pas  plus  grand  que  le  maitre.   Le 
Seigneur  a  etc  tente,  il  faut  que  le  serviteur  le  soil, 

parce  que   la  vie  de  I'bonjme  sur  la  terre  est  une 
PrScantion    tentatiou  [Job.  vu,  1).  Combien  sont  multiples  et 

^nufions.  subtiles  les  enibiicbes  du  demon  ;  le  Seigneur  I'in- 
dique  i  Pierre  en  ces  termes :  «  Satan  voiis  a  de- 
mandes  pour  vous  cribler  comme  du  froment  [Luc. 

XXII,  31).  »  Si  tu  es  tente,  souffre-le  avec  patience. 

Car  le  Seigneur  aurait  pu  d'un  mot  precipiter  son 

tentateur  Jans  le  plus  profond  des  abimes,  il  le 

supporta  patiemment  et  triompha  de  lui  pai-  la  rai- 
son.  Sois  prudent  situ  esteiite,  dans  la  crainteque, 

se  transliguraiiten  ange  de  luniiere,  Satan  ne  puisse 

te  tromper  par  lapparence  dubien.ainsi  qu'il  le  fit 
k  regard  d'Eve,  i  qui  il  dit :  «  Si  vous  mangez  de 
ce  fruit,  vous  serez  comme  des  Dieux,  sachant  le 

bieu  et  le  mal.  (Gen.  ui,  5).  »  R6siste  avec  humi- 
lite,  avec  prudence,  avec  patience.  «  Le  Seigneur  est 

fidele,  dit  I'Ecriture,  il  ne  soulTrira  pas  que  vous 
soyez  tente  au-dessus  de  vos  forces  :  mais  il  vous 
fera  tirer  du  prolit  de  la  tentation,  aliu  que  vous 

puissiez  resister  (1  Cor.  x,  13).  >>  Qui  vaincra,  je  le 

placerai  comme  une  colonne  dans  mon  temple 

(Ajjoc.  m,  V2).  Et  encore  il  esl  dit :  «  Qui  aura 

triomphe,  je  lui  donnerai  a  manger  de  I'arbre  de 
vie  qui  est  dans  le  paradis  de  mon  Dieu.  [Apoc. 

II,  7).  »  Douce  promesse  et  heureuse  recompense 

pour  qui  courra  bien,  glorieuse  couronne  pour  qui 
vaincra. 

9.  C'est  done  pour  toi,  6  horame,  qu'il  a  6te  tente;  c'esi  poor 

ce  n'est  pas  pour  lui,  mais  puur  toi  qu'il  vainc.  jj,""!  qJ,'*  ,, 
Pour   toi,    il   a     eu    faim,     pour      toi,    il     a     eu    » souCTeri. 

,       ,  ■     -1  ,    ,     ce  n  est  pas 
soif  et  a  supports  la  lassitude  ;  pour  toi,  il  a  ete  pour  lui. 

rassasie  d'insultes  et  d'opprobres,  et  pour  toi,  il  a 

soutTert  tous  les  tourments  qu'il  a  fallu,  et  qu'il  a 

ete  convenable qu'il soulTrit.Aucunde  tes  defautsn'a 
ete  ecarte  de  lui,  le  peche  excepte.  Pour  toi,  il  a 

porte  d'une  maniere  multiple  lesaliit  au  milieu  de 
la  terre,  ressuscitant  les  morts,  eclairant  les  aveu- 

gles,  rendant  I'ouie  aux  sourds,  la  marche  attx  boi- 
teux,  la  sante  aux  lepreux,  et  en  operant  une  foule 

innombrable  d'autres  prodiges,  il  courut  par  les 
bourgs  et  les  villes,  les  villages  et  les  places,    pre- 

in  mente.  Humiliat  se  sub  manibus  sul  servi  Joannis 
in  Jordane  baplizandus,  non  lit  aliqiias  maculas  a  se 

abluat,  qui  inBressus  est  iiuindtiiii  sine  macula,  qui  pec- 
catum  noa  fecit,  nee  inventus  est  dolus  in  ore  ejus;  sed 
ul  tibi  sanctificel  aquas ,  et  contactu  sus  mundissim;e 
carnis  conferat  aquis  vim  regenerativam  tuis  facinoribus 
abstergcndis. 

8.  Met  baptizatus  ,  ut  tibi  praebeat  exemplum  sancti- 
tatis  et  religiosje  conversationis  ,  in  desertum  proficisci- 
tur  :  jejunal  quadragintadiebus,et  quadraginta  noclibus, 
nullum  omnino  degustans  cibum,  quod  humans  infir- 
mitali  penilus  impossibile  est,  qua  nisi  quolidianis  ful- 
cimentis  ruinas  sloniachi  resarcire  sludueril,  detrimento 
defectioois  subjacebil.  Esuriens  ergo  Deus  ex  volunlalc 

•  I  a  t  polentia,  ex  necessilale  *.  assumpta;  nalurae,  lenlari 
natiTitate.  '  susliuuit  a  diabolo :  de  cibi  appelilu  inordinate  tentato- rem  non  minus  patienler  quam  sapienter  vicit,  et  con- 

fusum  repulit.  Tria  beneficia  libi,  o  hoiuo,  in  hoc  con- 
tulit,  exemplum  buuiililalis,  formam  palienliee,  imitalio- 
nem  cautel*.  Humiliare  si  lenlaiis,  quia  non  esl  major 
servus  domino  suo.  Domiiius  tcnlalus  esl ,  oportet  ul 
tontetur  servus,  (juia  lenlallo  esl  vita  hominis  super  ler- 
ram.  Quoniam  autein  uiulliplices  et  subtiles  sunt  d«mo- 
num  tenUtiones,  Dominus  insinual  Petro  ,  inquiens  : 
Satan  expelivit  vos  ut  crebaret  sicut  iriticum.  Patieater 

fer  si  fentaris.  Nam  et  Dominus  cum  tentatorem  suum 
imperio  in  iuia  inferni  praecipitare  potuisset ,  patienter 
tiilit,  et  ralione  superavil.  Caulus  esto  si  tentaris,  ne 
tentalor  se  transfigurans  in  angelum  lucis,  sub  specie 
recti  te  fallerc  possil;sicul  Evam,  cui  dixit  :  S/  ile  ligno 
comederitis,  entis  sicut  Dii,  scientes  bonum  et  malum. 
Resiste  humilitcr,  rcsiste  caute,  resiste  patienter.  Fidelis 
est  Dominus,  ait  Scriplura,  qui  non  patietur  vos  lentari 
supra  id  quod  poleslis,  sed  faciei  etinm  cum  tentatione 
provertum  ,  ut  possitis  sustinere.  Qui  vicerit ,  inqult, 
faciam  ilium  co/umnam  in  tempio  m<?o,  rursunique  ait  : 
Qui  vicerit,  dabo  ei  edere  de  liijno  vita,  quod  est  in  pa- 
rttdiso  Dei  tnei.  Dulcis  prnmissio,  et  felix  bravium  bene 
currenii,  beata  corona  bene  vincenti. 

9.  Tibi  ergo,  o  homo,  lentatus  est,  non  sibi;  tibi  vicit, 
non  sibi ;  libi  esurivit,  tibi  silivit,  et  lassitudinem  susti- 
nuit;  propter  te  opprobriis  et  contumeliis  saturalus  est, 

et  propter  te  omnes  passiones  suas,  quas  oportuil  et  dc- 
cuit,  acccpit.  Nihil  tuorum  defecluum  praeler  peccatum 
a  se  exclusit  :  propter  le  multipliciter  operatus  est  salu- 
tem  in  meHio  terra;,  mortuos  suscitando,  cacos  illumi- 
nando,  surdis  auditum,  claudis  gressum,  Icprosis  mun- 
ditiam  restiluendo  ,  et  innumeras  alias  virlutes  perfi- 
ciendo ;  per  oppida  et  castella ,  per  vices  et  plateas  cu- 
currit,  evangelizando  verbis  et  exemplis,  sigois  et  pro- 
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Tontes 

chant  de  parole  et  d'exemple,  indiquant  par  des 
signes  et  des  prodiges  !e  chemin  de  la  vie.  Pour  te 

donner  encore  davantage  des  esemples  d'humilite 
en  sa  persoime,  six  jours  avantsa  passion,  il  voulut 

entrer  a  Jerusalem,  et  etre  acclame  par  la  foule, 

monte  sur  im  animal  vil  et  abject,  afin  que  chacu- 
ne  de  ses  actions  fiit  une  lecon  pour  toi,  et  que  sa 

vie  entiere  te  servit  de  doctrine .  II  fut  trahi  par  un 

li  *"'arfs^  i^isciple  periide,  et  perdu  et  vendii,  comme  un  vil 
eoni  notre    esclave,  trente  deniers,  afin  que  tu   fusses   d6livre 

lustruciioo.  j^  j^  servitude  du  peche.  Assis  k  la  cene  avec  ses 
bienheureux  apotres,  la  veille  de  sa  mort,  il  donna 

sa  chair  k  manger,  et  son  sang  i  boire,  eftt'a  laisse 
le  meme  mystere  qui  s'opere  en  souvenir  de  son 

amour ;  se  levant  ensuite  de  table,  entoure  d'un 

linge,  il  versa  de  I'eau  dans  un  bassin,  il  se  rait, 
lui,  le  roi  des  anges,  aux  pieds  de  ses  humbles  ser- 
viteurs,  et  ne  dedaigna  pas  de  toucher  de  ses  mains 

tres-pures,  de  laver  et  d'essuyer  les  souillures  de  la 

place  piiblique  qui  s'etaient  attachees  a  leurs  pieds. 
11  t'a  laisse  le  meme  exemple,  te  disaut  :  «  Je  vous 
ai  lave  les  pieds,  moi  voire  Seigneur,  et  voire  mai- 
tre,  vous  devez  vous  les  laver  les  uns  aux  autres 

{Joan,  xiu,  14).  Pourquoi  t'enorgueillir,  terre  et 
cendre,  ver  et  pourriture  ?  Membre  corrompu, 

pourquoi  t'elever  au  dessus  du  chef  redoutable  aux 
puissances  celestes  ? 

kbrigi  de  la  ̂ ^-  Ensuite,  s'etant  mis  en  prieres,  le  Seigneur, 

[assion.  dans  I'angoisse  de  son  cime,  se  couvrit  d'une  sueur 
de  sang.  Saisi  et  lie  en  cet  endroit,  il  fut  conduit 

devant  le  juge,  et  lorsque  beaucoup  de  temoins  s'e- 
levaient  et  lancaient  contre  lui,  un  grand  nombre 

d'accusations  mensongeres,  comme  un  agneau  in- 

nocent conduit  4  la  boucherie,  ii  se  tut,  «  sa  bou- 

che  ne  s'ouvrit  pas;  il  etait  semblable  k  un  homme 

qui  n'entend  pas,  et  qui  n'a  rien  a  repliquer  [Psal. 
xxxvn,  lli).  »  Li,  ils  souillerent  la  face  du  tendre 

Jesus,  ils  le  souffletaient  et  les  serviteurs  lui  don- 

naient  des  coups  a  I'envi.  Attache  ensuite  a  une  co- 
lonae,  il  est  flagelle ;  sous  le  coup  des  noeuds,  sa 

chair  se  gontle  d'abord,  et  devient  livide,  et  son 
sang  coule  ensuite  goutte  k  goutte  de  ses  plaies,  et 

misselle  a  terre.  Sa  tete  est  ensanglantee  de  tous 

c6tes,  par  des  epines;  eu  signe  de  derision  on  lui 

place  une  verge  dans  les  mains,  il  est  revetu  d'un 
manteau  de  pourpre,  et  on  se  moquede  lui,  coiiime 

d'un  insense.  J'abrege.  lei,  6  homme,  sois  saisi  de 
tremblement,  sois  glace  de  frayeur,  pilis,  frappe- 

toi  la  poitrine,  verse  toute  ton  Sme  en  pleurs,  com- 
patis  k  de  telles  souffrances.  II  est  meue  a  la  mort, 

pour  que  tu  sois  arrache  k  la  puissance  du  trepas. 

Ces  cruels  bourreauxconduisent  cet  agneau  au  sup- 

plice  et  le  chargent  de  porter  jusqu'au  lieu  de  s'a 
passion  sa  croix  sur  ses  propres  epaules;  il  ne  se 

recrie  pas,  il  ne  refuse  pas,  il  obeit. 

11.  Figure-toi  ici,  6  homme,  de  quel  grand 

prix  tu  as  ete  rachete;  ce  n'est  pas  I'or  ou  I'argent 
corruptibles  qui  ont  opere  ta  redemption.  Si  toil 

createur  etait  mort  d'une  mort  simple,  cela  ne  suf- 
flrait  pas;  vols  quelle  espece  de  mort  il  a  soufferte, 

et  remarque  ce  que  tu  dois  k  celui  qui  a  daigne  la 
subir.  Voili  comment  le  juste  peril.  11  est  6tendu 

sur  la  croix,  ses  membres  sont  deployes,  son  dos 

convert  de  sang,  recemment  verse  par  ses  plaies 

qui  le  meurtrissent  encore,  est  brise  par  I'arbre rude  de  la  croix;  ses  mains  et  ses  pieds  sont  perc6s, 

digiis  vitae  viam  demonstrando.  Ut  amplius  eliara  tibi 
exempla  humililatis  ostenderet  in  seipso,  sexto  die  an- 
tequam  pateretui-,  humilis  in  humili  asello  et  abjecto 
Jerosolymam  venire,  eta  turbis  salutari  voluit,  ut  omnis 
sua  actio,  esset  tua  lectio,  et  omnis  sua  vita  esset  tua 

doctrina.  A  perfido  Jiida  et  perdito  traditus  est,  et  tan- 
quiim  vile  mancipium  pro  triginta  denariis  vcndilns  est, 
ut  tu  venumdatus  sub  peccato  redemplionem  acciperes. 
Sedens  in  caena  cum  beatis  apostolis  suis,  pridie  quam 

pateretui',  carnem  suam  dedit  ad  inanducandum,  et  san- 
guinem  suum  ad  bibendum ,  et  tioi  idem  raysterium 
faciendum  reliquit  ,  in  sui  commemorationem  :  delude 
surgens  a  coena ,  linteo  priEcinctus,  misit  aquam  in  pel- 
vim;  se  Rex  angelorum  deposuit  ante  pedes  humilium 
servorumsuorura,  mundissimismanibus  tangere,  tergere, 
et  abluere  non  dedignalus  est  immundilias  pedum  ipso- 
rum  ,  quEe  cis  de  luto  platearum  adhajserant.  Et  idem 
exemplum  reliquit  tibi,  dicens  ;  Si  ego  lavi  vobis  pedes, 
Dominu-s  el  magisler  vester;  et  oos  dehelis  alter  atterius 
lavare  pedes.  Unde  igitur  siiperbis,  terra  et  cinis,  pu- 
Iredo  et  vermis?  Quid,  putridum  membrum  ,  erigis  tc 
super  caput  ipsis  angelicis  sublimitatibus  timendum  ? 

in.  Deinde  Dominus  in  oratione  constilutus ,  prse  an- 
guslia  spiritus  sui,  totussudoresanguineo  immaduit.  Ibi 
captus  ct  tentus,  ad  tribunal  judicis  ductus  est ;  et  cum 
raulti  falsi  testes  contra  eum  procedeient ,  et  in  multis 

mendaciis  aocusarent ,  ipse  tanquam  agnus  innocens, 
qui  ad  victimam  ducitur,  obmutuit ;  non  aperuii  os  suum, 
tanrjunm  homo  non  audiens,  et  non  habens  in  ore  suo 
redarrjutiones.  Ibi  conspuerunt  faciem  dulcis  Jeau , 
colapliis  eum  cadebant,  et  alapas  in  caput  ejus  cerlatim 
ministridederunt.  Inde  ad  columnam  revinctus,  flagellis 

CiEditur,  carne  prae  nodis  tlagellorum  in  tumorem  sur- 
gente,  et  in  livores  se  vertente  ,  sanguine  guttatim  de 
plagis  in  terram  currente.  Inde  spinarum  punctionibus 
caput  uudique  oruentatur,  et  in  ludibrium  ipsius  virgd 

manui  ejus  inseritur,  coccinea  chlamyde  amictus,  tan- 
quam infatuatus  irridetur.  Parva  loquor.  Hie  tu,  o  homo, 

totus  contremisce,  tremore  obrigesce,  merito  expallesce, 
pugnis  pectus  contunde,  llelibus  lotam  animam  effunde, 
compatere  palienti.  Ad  mortem  ducitur,  ut  educaris  de 
morte  :  ducunt  impii  lanists  ,  ducunt  agnum  immolan- 
dum,  et  angariant  ut  propriam  cruccm  propriis  deferat. 
Non  reclamat,  non  remurmurat ,  non  contradicit,  obse- 
quitur  torloribus. 

11.  Iniaginare  hie,  0  homo,  quo,  quali,  etquantopretio 

rcdemptus  es,non  corruptibilibusauro  vel  argento  redemp- 
lus  es.  Simplex  mors  Redemptoris ,  Creatoris.  Plasma- 
toris  tui  non  sufficit ,  ut  tu  redimaris;  vide  modum 
mortis  ,  atlende  qualilatem  moriendi,et  attende  quid 
debeas  morienli.  Eccequomodo  moritur  Justus.  In  cruce 

distenditur,  membra  Uiiilrahunlur,  dorsum  adhuc  plago- 
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les  clous  sont  enfonc^s  avec  des  marteaux,  et  plus 

ils  avancent  dans  la  chair,  plus,  par  leur  grosseur 

qui  augmente,  ils  accroissent  la  plaie  et  redoublent 
la  douleur  ;  pour  etancher  sa  soif,  on  lui  offre  du 

fiel  me\i  de  vinaigre;  les  raiuistres  du  demon 

branlent  la  tete,  ils  insultent  i^  sessouffrances,  lors- 

qu'il  est  cloue  k  I'instrument  de  son  supplice  : 

«  S'il  est  le  Fils  de  Dieu,  disent-ils,  «  qu'il  des- 
cende  presentement  de  la  croix,  et  nous  croirons  en 

lui  {Malt,  xxvii,  i2).  »  Comme  s'ils  disaient  :  11  ne 

ressuscitera  pas  {Psal.  m,  9),  ecrase  qu'il  est  sous 
le  poids  de  tant  de  hontes  et  de  souffrances. 

12.  Eusuite,  6  trts-doux  redempteur,  vous  livrez 

i  la  mort  votre  4nie  tres-suave,  pour  donner  la 
vie  a  la  mienne,  qui  est  si  miserable  ;  non  contents 
de  toutes  leurs  cruautes,  les  bourreaux  ouvrent  de 

plus  votre  cote  avec  le  fer  d'une  lance,  et  ils  font 

couler  avec  de  I'eau  votre  sang  qui  nous  rachete. 
0  clme,  que  fais-lu  ?  Qui  donnera  4  ta  tete  une 
source  de  larmes,  et  des  pleurs  a  tes  yeux,  pour 

que  tu  puisses  plaindre  et  pleurer  assez  la  mort 

de  ton  peuple  ?  Que  ce  bien-aime  soit  pour  toi  un 

bouquet  de  myrrhe,  et  non-seulement  un  bouquet, 

mais  un  poids  immense  d'amertumes.  Compatis  k 

ses  soutlrances,  atin  que  tu  merites  d'etre  rachete. 
Sois  comme  ime  colombe  dans  les  trous  de  la  pierre,, 

et  dans  les  ouvertures  des  murs  en  mine.  Vole  au- 

tour  des  mains,  vole  autour  des  pieds,  vole  dans  le 

cdte.  Ne  laisse  aucune  partie  sans  I'examiner,  verse 

sur  chaque  membre  I'amertume  de  ta  compassion. 
0  horame  rachete,  voili  le  prix  de  ta  delivrance, 

voili  quelle  victime  est  imniolee  pour  laver  tafaute, 

pour  expier  ta  prevarication. 

J^sus- Christ. 

13.  Mais  pour  quelle  n6cessit6  a-t-il  souflFert  ces  r:„-  „.    ■ ^  ■*  i^inq   princi- 

tourments,  jiour  quel  besoin  a-t-il  tant  de  fois  verse   P''!""'  cffa- 

sonsang?Onhtqu'ilaete  couvert  de  sangicinq  re-     sang  de 

prises;  j'aicru  utile  de  les  indiquer  dans  ces  courtes  ■'*»'"'- Christ, 

paroles  : Cinq  fois    et  de  cinq  manietes,  6  Christ,  vous  itei 
cnsangtanle  :  a  la  circoncision,  a  la  sueur  de  sang, 

d  la  flagellation,  au  coaronnement,  aux  cinq  plates 

des  yriains,  des  pieds  et  du  cdU. 

Voili  les  etonnantes  souffrances  que  subit,  pour  la 

redemption  des  hommes,  celui-la  seul  qui  put  les 

racheter  puissammenl  par  son  seul  pouvoir  souve- 

rain.  Comprends,  6  homme,  qu'il  s'agit  de  ton  be- 
soin et  non  du  sien.  Le  premier  pere,  en  tombant,  utcessiw  da 

commit  un  crime  enorme  qui  ne  put  etre   expie   .' j  Pf^''"" *  ^  *        et  de  la  mort 

sans  I'oblation  d'une  victime.  Un  pur  homme  ne  <ic 

pent  ollrir  une  victime  pure,  parce  que  la  conta-  ' 
gion  du  pecbe  avail  infecte  le  Renre  humain  ;  uu 

Dieu,  unauge  ne  put  pas  etre  immole,  parce  que  la 

nature  de  I'un  et  la  grice  de  I'autre  les  rendaient 
impassibles.  Una  creature  sans  raison  ne  peut 

suftir  k  une  oeuvre  si  grande  ;  il  fallut  done  qu'un 
homme-Dieu  deviut  hoslie ;  Dieu,  pour  avoir  la 
puissance  de  delivrer  ;  homme,  afln  de  pouvoir 

mourir  ;  Dieu,  pour  avoir  la  misericorde  ;  homme 
k  cause  de  la  faiblesse.  II  a  done  ete  olfert,  parce 

qu'en  lui  est  la  commiseration,  et  qu'en  son  coeur 
la  redemption  coule  avec  abondcmce  {Psal.  cxxix, 

7).  II  a  ete  offert,  parce  qu'il  I'a  voulu  de  la  sorte; 

il  a  ete  offert,  parce  (jue  I'homme  en  eut  ainsi  be- soin {Isa.  LUI,  7). 

IZi.  0  homme,  que  rendras-tu  au  Seigneur  pour 

tous  les  biens  qu'il  t'a  faits  ?  11   ne    demande   que 

sum  de  recentibus  plagis  tlagellorum  recenti ,  adhuc 
sanguine  stillans,  rigido  patibulo  crucis  alteritur  ;  manus 
et  pedes  perfodiuntur,  clavi  malleis  incutiuntur,  ct  quanto 
altius  clavi  penetrant,  tanto  amplius  plagas  prae  grossilie 
dilaoerant,  et  passionem  aggravant;  sitienti  ori  felaceto 
mixtum  Infundilur,  vinum,  myrrliatum  additur ;  agitant 
ministri  daemonis  capita ,  insultantes  dolori  pendentis  : 
Si  Filiu.i  Dei  est,  inquiunt,  descendat  nunc  de  cruce,  et 
ceredimus  ei,  ac  si  dicant  :  Non  adjiciet  ut  resurgat , 
tanta  eum  turpitude  ligat  et  pcEna. 

12.  Dehinc  piissimc  Rcdemptor  animam  sanctissimam 
tradis  in  mortem,  ut  mcam  miseram  animam  viviticares 
a  morte ;  nee  his  content!  lanistae  impiissimi ,  adliuo 
latus  lancea  perforant,  et  lalicem  sanguinis  tui,  quo 
redimimur,  cum  inundatione  manare  cogunt.  0  anima 

quid  Hgis.'  quis  dabit  aquam  capilituo,  et  funtem  lacry- 
marum  oculis  tuis,  ut  satis  plaugere,  et  satis  Here  possis 
Interfeclum  populi  tui  ?  Hie  fasciculus  myrrhse  sit  di- 
lectus  tuus  tibi,  et  non  tantum  fasciculus,  sed  immen- 
sum  pondus  amaritiidinum.  Compatore  patienti,  ut  mo- 
rearis  redimi.  Eslo  columba  in  foraminibus  petrae,  in 
caverna  macericE.  Pervola  manus,  pervola  pedes,  invula 
lateri ;  nihil  horum  inscrutatum  relinquas,  singula 
membra  compassionis  amaritudine  porfuudas.  Ecce  pre- 
tium  redemptionib  tua;,  o  homo  redemple,  ecce  quails 
hostia  victimatur  pro  tua  culpa,  pro  pra;varicatione  tua. 

13.  Sed  qua  necessitate  isia  pertulit,  qua  indigentia 
totius  sanguinem  suum  fudit?  Legitur  enim  quinquiea 
perfusus  sanguinis  elTusione,  quod  hie  breviloquio  expri- 
mere  judicavi  non  inutile  ; 

Quimque  vices,  et  quinque  modi  te  C/iriste  cruenlant. 
Circumcisio,  sanguineus,  sudor,  et  ftagra,  s/jince. 
Fixurce  quinque  hteris,  manumque  pedumque. 

Tam  mira  pro  redemplionehominum  pertulit ,  qui  solius 
majestatis  imperio  potentissime  redimere  potuit.  .\udi, 
0  homo,  necessitatem  tuam,  et  non  suam.  Protoplastus 
piaculare  facinus  commisil ,  praevaricando  quod  expiari 
sine  hosti*  oblatione  non  potuit.  Purus  homo  puram 
hostiam  ofTcrre  non  valuit ,  quem  peccati  contagio 
penitus  immundum  esse  constitit,  nee  simplex  Deus, 
nee  angelus  immolari  debuit;  quoniam  et  huno  natura, 
et  ilium  gratia  impassibilem  oxhibuit.  Irrationabilis 
creatura  non  suffecit  tanlae  rei  magnitudinir  unde  opor- 
tuil,  ut  Ueus  et  homo  fieret  hostia;  Deus  pro  potentia 
liberandi,  homo  pro  sufficientia  immolandi;  Deus  pro 
misericordia ,  homo  pro  indigentia.  Oblatus  et  ergo , 
quia  apud  ipsum  propitialio  est ,  copiosa  apud  cum  re- 
demptio.  Oblatus  est ,  quia  sic  deerevit  ipsius  erga  ho- 
minem  inestimabilis  dilectio.  Oblatus  est,  quia  ipse 
voluit  :  oblatus  est,  quia  sic  homo  indigult. 

14.  0  bomo,  quid  retribues  Domino  pro  omnibus  quae 

retribuit  tibi  ?  solam  dilcutionem  exigit ,-  sola  dilectio  ci 
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Oiju  „g     I'amour,  I'amour  lui  suffit.    Pourquoi  n'aimes-tu 
demande  que  pas  celui  qui   t'aime  '?  Cherissons-le   parce   qu'jl 1  amour  en     '  •      •     i  •        ,r  ^  -i      .  j nous  a  amies  le  premier.  Veux-tu  connaitrele  mode 

■  de  sou  affection  et  en  saYoir  les  effets?  «  Dieu  a 

ainsi  aime  le  monde,  qu'il  adonne  son  Fils  unique 

{Joan.  III.  16).  II  n'a  pas  epargne  son  propre 

Fils,  mais  il  I'a  livre  pour  nous  tous  {Rom.  via. 
32).  »  Ecoute  le  Fils  lui-meme.  a  Personne  n'a 
de  charite  plus  grande  que  de  donner  sa  vie  pour 
ses  amis  {Joan.  xv.  13).  »  Cheris  done,  6  homme, 

celui  quite  clierit;aime-le  non-seulement  en  parole 

et  de  langue,  mais  en  verite  et  par  ceuvres.  «  Ai- 
me-le  de  tout  ton  ccEur,  de  toute  ton  ame,  de  toutes 
tes  forces  et  de  toute  ton  intelligence  [Malth.  xxu. 

37).  »  Dis  :  «  Je  vous  aimerai.  Seigneur,  ma  force, 

mon  soutien,  mou  refuge  et  mon  liberateur 

{Psal.  XVII.  1).  I)  Veritableraent  liberateur,  parce 

que  vous  avez  delivre  le  pauvre  des  mains  du  fort, 

et  le  pauvre  qui  n'avait  pas  de  secours  ;  {Psal. 
XXX.  12);  vous  avez  arrache  mon  ame  a  la  perdi- 

tion. Voila  le  bien  excellent  dont  nous  avons  pro- 
mis  de  parler  au  debut  de  ce  livre,  bien  dont 

Isaie  liisait  :  «  L'n  enfant  nous  est  ne  et  un  Fils 
nous  a  ete  donne  {Isa.  ix.  6).  »  Et  ailleurs  : 

«  Comment  Dieu  ne  nous  a-t-il  pas  donne  toutes 

choses  avec  lui  (Rom.  vui.  32)?  S'il  nous  a  donne 
celui  qui  est  tout  dans  tous,  sans  nul  doute,  il 
vous  a  tout  donne  avec  lui.  Si  done  il  nous  a  ete 

donne,  servons-nous  de  ce  bien  donn^,  comme 

s'il  etait  notre,  n'abandonuous  pas  aux  etrangers 
notre  honnevir,  et  nos  annees,  au  cruel.  Puissent 

ces  courts  details  sur  le  premier  cbapitre  n'etre  pas 
inutile  s. 

suffioit.  Quare  diligentem  te  non  diligas "?  diligamus  eum, 
quoniam  ipse  prior  dilexit  nos.  Vis  audire  modum 
dllectionis  ejus  ,  vis  nosse  elTectum?  Sic  Deiis  dilexit 
mundum ,  ut  Filium  suum  uitigenitum  daret.  Propria 

filio  suo  non  pepercit  Deus,  sed  pro  nobis  omnibus  tra- 
didit  ilium.  Audi  ipsum  Filium.  Majorem,  inquit,  hac, 
dilectionem  nemo  liabet,  ut  animam  suam  ponat  quis  pro 
amicis  suis.  Dilige  ergo,  o  homo  ,  dilectorem  tuum; 
dilige  eum  non  tantum  verbo  et  lingua,  sed  opere  et 
veritale.  Dilige  eum  ex  toto  corde  tuo,  el  ex  tola  anima 
tua,  ex  tolis  viribus  tuis,  et  ex  omni  menle  tua.  Die, 

Diligam  le,  Domine,  foriiiudo  mea,  Domine,  firmamen- 
tum  meum,  el  refugium  nteum,  et  liberator  meus.  Vere 
liberator,  quia  liberasti  me  pauperem  a  potente,  et  ino- 
pem  cui  non  erat  adjutor;  et  liberasti  animam  meam  a 
perditione.  Ecce  datum  optimum,  de  quopromissum  est 
in  exordio  hujus  capituli,  de  quo  Isaias :  Puer  nalus  est 
nobis,  et  Filius  dutus  est  nobis,  et  alibi  :  Quomodo  non 
eliam  cum  illo  omnia  donavit  nobis  Deus  ?  Si  donavit 

nobis  eum,  qui  est  omnia  in  omnibus  ;  donavit  procul 
dubio  omnia  nobis  cum  illo.  Si  ergo  datus  est  nobis, 

ulamni'  dato  tanquam  nostro  :  ne  demus  alienis  hono- 
rem  nostrum,  et  annos  nostros  crudeli.  Etha;c  de  primo 
capitulo  tantisper  dicta  prosint. 

SECONDE  PARTIE. 

Que  Jesus,  Fils  de  Dieu,  se  donne  a  nous  dans  I'Eu- charistie. 

CHAPITRE   VII. 

De   I'ineff'able  et  perpetuelle    clarU    du    Verbe  in- 
carne. 

15.  Celui  qui  nous  a  ete  donne  d'abord  comme 
prix  de  notre  rancon,  ne  cesse  point,  chaque  jour, 

de  se  donner  en  viatique  ;  dans  le  premier  elat, 

passible  et  expose  aux  souffrances,  dans  le  second, 

impassible  et  couronne  de  gloire  et  d'honneur  ; 
alors,  bomme  mortel,  maintenant,  homme  vain- 

queur  de  la  mort ;  d'abord  place  un  peu  au  dessous 
des  anges,  ensuite  eleve  au  dessus  de  tous  les  es- 

prits  bienbeureux  :  «  D'autant  meilleur  qu'eux,  dit 
I'Apotre,  qu'il  a  recu  un  nom  bien  different  et  bien 
superieur.  Auquel  de  ces  anges  le  Pere  a-t-il  ja- 

mais dit :  tu  es  mon  Fils,  je  t'ai  eugendre  aujour- 
d'hui  ?  »  Et  encore  :  «  Je  serai  Pere,  et  11  sera 

mon  Fils.  Et  de  recbef,  lorsqu'il  introduit  son  pre- 
mier-ne  dans  I'univers,  il  dit  :  (Jue  tous  les  anges 

de  Dieu  I'adorent  {Eebr .  i.  i).  »  En  ce  passage,  6 
pretre,  cberi  du  Seigneur,  parait  se  resumer  surtout 

ce  que  vous  demandez  ;  ce  que  vous  desirez  voir 

s'eclairer  au  feu  de  cette  clarte  qu'eut  le  Verba  in- 

carne  apres  la  glorification  de  I'humanite  qu'il 
avait  prise.  J'ai  a  coeur  de  satisfaire  vos  voeux,  j'en 
ai  la  volonte,  maisje  ne  trouve  point  en  moi  le 

moyen,  si  celui-li  ne  vient  k  mon  aide,  qui  donne 

PARS  II 

Quod  Jesus  Filius  Dei  dat  se  nobis  in  eucharistia. 

C.\PUT  VII. 

De  ine/fabili  et  perpetua  claritate  Verbi  incarnati. 

15.  Qui  datus  est  nobis  primo  in  redemptionis  pretium, 
non  cessat  se  nobis  dare  quotidie  in  viaticum  ;  primo 
passibilis  et  passionibus  expositus,  nunc  impassibilis  et 
gloria  et  honore  coronatus  ;  tunc  homo  mortalis,  nunc 
homo  victor  mortis;  tunc  paulo  minus  ab  angelis  mino- 
ratus,  nunc  pras  angelis  omnibus  sublimatus  :  tanto 
melior,  ait  .Apostolus,  angelis  effeclus,  quanto  differen- 
tius  prce  illis  nomen  h(ereditavit.  Cui  enim  aliquando  an- 
gelorum  dixit  Pater  :  Filius  meus  es  iu,  ego  hodie  genui 
te  ?  Et  rursum  :  Ego  era  illi  in  palrem,  el  ipseerit  mihi 
i)i  filium.  El  rursum,  cum  introducil  priinogenitum  in 
orbem  term,  dicit  :  Et  udoreni  eum  omnes  unyeli  Dei. 
in  hoc  loco,  dilecte  Dei  sacerdos,  videtur  mihi  maxime 
consistere  sumnia  desideiii  tui,  quod  cupis  illustraii  ali- 
quatenus  claritate  ilia,  quam  habuit  Verbum  incarnatum 

post  glorificationem  hnmanitatis  assumplte.  Cupio  satis- 
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k  tous  avec  abondance  et  ne  fait  pas  de  reproclies 

{Jac.  1.  5.).  Ce  qu'il  voiidra  bien  m'accorder,  il  ne 

m'en  coiitcra  pas  de  vous  I'^crire,  et  ce  sera  chose 
utile  pour  vous. 

16.  Et  d'abord,  remarguez  ce  qui  est  6crit  : 
«  Dieu  habile  une  lumiyre  inaccessible,  (I.  Tim. 
VI.  16),  »  et  encore  :  «  Notre  Dieu  est  un  feu  con- 

sumant  {Deut.  iv.  2i.).  »  Ces  deux  paroles  se  rap- 

portent  i  I'essence  divine,  en  laquulle  le   Pere    est 

Dien  le  Fils  uu  avec  le  Fils  et  le  Saiut-Esprit :  parce  qu'eu  cette 

'^ci  toutes'*  Trinile  il  n'y  a  rien  de  premi^T  ou  de  dernier, 
chosee.  rien  de  plus  grand  ou  de  moindre,  mais  les  trois 

personnes  sont  cofeternelles  et  parfaitement  ega- 

les  entr'elles.  D'oii  vient  que  le  Fils  a  dit :  «  Mon 
Pere  et  moi,  sonimes  une  meme  chose  {Joan.  x. 
30).  Si  done  ils  sont  un,  ils  habitent  la  memc  lu- 

miere  inaccessible ;  ils  soutle  meme  feu  consuniant, 

la  m^me  clarte,  la  m6me  puissance,  la  meme  sa- 

gesse,  la  meme  uiajeste,  la  meme  eternite.  Ainsi  le 

Fils  est  done  du  Pere,  Dieu  de  Dieu,  lumiere  de 

lumiere,  vrai  Dieu  de  vrai  Dieu.  11  est  la  splen- 

deur  de  sa  gloire.  C'est  ce  que  dit  I'Apotre  : 
«  Etant  la  splendeur  de  sa  gloire  et  la  figure  de 
sa  substance  {Hcb.  i.  3).  »  assurement  il  est  celles 

du  Pere.  Le  Fils  brille  done  comme  le  Pere,  ou 

plut6t  le  Fils  est  la  mSme  splendeur  que  le  Pere. 

Ces  temoignages,  coucernant  laclart6  du  Fils,  vous 

suffisent-U  ?  Peut-elre  direz-vous  que  vous  d6sirez 
davantage  vous  delecter  en  la  clarte  dont  il  etin- 

celle  comme  Homme-Dieu.  IWme  k  ce  point  de 
vue,  avec  le  secours  de  sa  grice  les  temoignages 
ne  manqueront  pas. 

17.  Je  veux  vous  avertir,  avant  tout,  de  ne  pas 

croire   qu'en     prenant    la    nature     humaine,   la 

facere  volo  tuo,  et  velle  adjacet  mihi,pe!ficei'e  autem  ex 
me  non  invenio,  nisiilledet  qui  dal  omnibus  abimdauter, 
et  non  improperal.  Quod  ergo  dare  dignabitur,  milii  qui- 
dem  pigrutn  scribere  non  eril,  tibi  autem  necessaiium. 

16.  Primo  adverte  quod  scriplum  est  :  Deun  habitat  lu- 
ceni  inaccessibi/em;  et  rursum:  Deus  nosier  ignis  consu- 
mens  est,  Quod  utrumque  diclura  esl  de  divina  essentia, 
in  qua  Pater  unum  estcum  Filio,  elSpiritu-Sancto  :  quia 
in  ilia  Trinitate  nibil  prius  aut  posterius,  nihil  mojus. 
vel  minus,  sed  totce  tres  persona;  coa'teruEe  sibi  sunt  et 

Vn  Symbolo  coeequalcs  *  .  Unde  et  Filius,  Ego  et  Paler  unum  sumus. ditto        Si  ergo  unum  sunt,  habitant  eamdem  lucem  inaccessibi- 

S".  Atlianasii  Jem  ;  sunt  iJem  ignis  consumens,  et  eadem  claritas  , 
eadem  potentia,  eadem  sapientia  ,  eadem  majestas  ,  ea- 

dem aelernilas.  Est  itaque  Filius  a  Patre,  Deus  de  Deo, 
lumen  de  lumine,  Deus  vcrus  de  Deo  vero.  Est  utique 
splendor  pateruae  gloriae.  Hinc  et  Apostolus  ait  ;  Qui 
cum  sit  splendor  gloria,  el  fiyura  substunticE  ejus,  baud 
dubium  quin  Patris.  Splendet  ergo  soque  Filius  qui  Pa- 

ter. Sufficiunlne  isia  tibi  testimonia  de  claritate  Filii  1 

Aut  forlassc  dices,  le  magis  desiderare,  te  delectari  cla- 
ritate ejus,  proul  Deus  est  el  homo.  Nee  in  hac  parte 

ipsius  opitulanfe  gratia  deerunl  testimonia. 
n.  Primo  to  esse  monitum  volo,  ne  aistimes  ofTusca- 

lalii  Verbi  cluritalem,  per  assumptam  in  Deo  buiiiinila- 

clarti  du  Verbs  ait  6te  obscurcie.  Ecoutez  ce  qui  est 

ecrit :  Dieu  prit  ce  qui  est  humain  sans  aban- 

donner  ce  qui  est  divin;  il  a  pris  ce  qu'il 

n'etait  pas,  tout  en  restant  ce  qu'il  etait. 
L'ange  dit  i  Marie:  «  Le  Saint-Esprit  surviendra 
en  vous,  et  la  vertu  du  Tres-Haut  vous  couvrira 

de  ses  ombres  [Luc.  i.  35).  »  Le  sens  de  cette  paro- 

le est  celle-ci  :  le  Saint-Esprit  operera  en  vous  Q„e  ̂\^a\fie 

I'incarnalion  du  Verbe,  en  separant  de  voire  chair  '""■"''re  pro- 
une  parcelle  q\u  sera  anunee  et  reunie  i  lessence  Marie. 

divine  enl'unite  de  personne.  Mais  quelle  est  la  cau- 
se de  robonibration,  pour  ainsi  parler,  de  la  vertu 

du  Tres-Haat  ?  Voici  la  principale  :  Si  la  chair  de 

la  Vierge  n'avait  ete  couverte  de  quelque  ombre 

par  une  operation  laleiite,  elle  n'aurait  pu  sup- 
porter, sans  etre  aneantie,  la  splendeur  d'une  si 

haute  majeste.  De  li  vient  que  le  Seigneur  dit  k 
Moise  :  «  Nul  homme  ne  me  verra  sur  la  terre 

sans  mourir  [Exod.  xxxui.  20).  »  Comme  s'il  di- 
sait  :  je  porte  tant  de  claries  en  ma  nature  divi- 

ne, que  rhomme,  vivant  dans  une  chair  mortelle, 

ne  pourra  jamais  me  voir  sans  etre  aneanti.  Aussi, 

lorsque  Marie  disait  avec  instance  au  Seigneur  . 

«  Montrez-vous  a  moi ;  »  il  lui  fut  repondu  ; 

«  Tiens  toi  a  la  fente  d'un  rocher,  et  quand  j'au- 
rai  passe  tu  me  verras  par  derriere  ;  quant  a  mon 

visage,  tu  ue  pourras  pas  le  voir.  (Ibid.)  »  En  pro- 

fferant  ces  paroles,  par  sa  face,  il  designail  la  di-' 
vinit^,  et  par  le  reste,  I'humanite,  que  Moise  ne 

vit  cependant  pa";  de  Tceil  du  corps,  mais  qu'il 
laissa  voir  aux  hommes  venus  ensuite  au  mon- 

de.  Elle  est  connue  comme  par  un  exemple,  lors-  simiiiiude- 

que  la  chair  glorieuse  qui  est  produite  sur  I'autel 
et  distribuee  en  viatique   aux    lideles,  est  eclairee 

tem,  Audi  quid  scriptuni  est "  :  Deus  assumpsit  hum4na  •  /„  rjmf. 
non  reliquit  divina  :  assumpsit  quod  non  erat,  manens  Eecles. 
quod  erat.  Angclus  ad  .Mariam  ail  :  Spirifui-  Sanclus 
superveniet  in  le,  et  virtus  Altissimi  obtimbratjit  tibi, 

cujus  dicli  intelligenlia  est.  Spirilus-i^anctus  operabitnr 
in  le  incarnationem  Verbi  incarnandi,  separando  a  came 
lua  partiunculam,  qua?  animabitur,  et  divinae  essentia! 
in  unitalo  personae  copulabitur.  Verum  quiP  causa  obum- 
bralionis  Altissimi  virtutis  ?  hsec  niuiiruin  pra;cipua. 
Garo  Virginis  nisi  quadam  lafente  operatione  obumbrata 
fuisset,  splendcrcm  (antjp  majeslatis  sinesui  consumplio- 
ne  nequaquam  fcrrepoluisset.  Unde  Dominusad  Moisen: 
Non  videbil  me  homo  super  terram,  et  vivet:  ac  si  diceret: 
Tanlae  sum  in  natura  divina  claritatis,  quud  homo  cons- 
titus  in  morlali  carne  videre  me  nequaquam  poterit  ab- 

sque sui  consumptionc.  Inde  est  quod  cum  Moises  in 
multa  constanlia  Domino  supplicarel,  dicens,  Domine, 
ostende  tc  ipsum  mihi,  ait:  Sin  in  foramine  petris,  et 
cum  pertransiero  viilebis  pnsteriora  mea;  faciem  aulem 
meam  videre  non  poleris.  Hoc  ait,  per  faciem  dcsignans 
divinitalem,  per  posteriora  humanitatem,  quam  lamen 
Moises  corporali  intuitu  non  vidit,  sed  postcris  videnda 
reliquil.  Exemplariter  quideni  cognoscitur,  quando  glo- 
riosa  caro  Christi,  qu:i'  iu  allari  conlir.itur,  et  (idelibus 
in  viaticum  distribuilur,  igne  divini  ardoris  clarificatur. 
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du  feu  de  I'ardeur  divine.  De  meme  qii'ime  pour- 
pre  tres-eclatante  imbibe  une  laine  tres-eclataate 
et  tres-blanche,  et  la  contraint  de  se  chan- 

ger en  sa  propre  couleur  ;  de  meme  que  I'ime 
anime,  active  et  vivifie  tout  le  corps;  de  meme  que, 

le  feu  penetrant  le  fer,  le  rend  brulant,  lui  donne 
sa  chaleur  et  son  eclat,  le  fait  etinceler  et  bruler 

centre  sa  nature  ;  ainsi,  Dieu  deifie  I'bomme  qu'il 
s'unit,  et  apres  ravoir ,  exalte  au  dessus  de  toute 
creature,  il  le  clarifie  avec  lui,  par  la  toute-puis- 

sance  de  sa  puretS  et  par  le  privilege  de  sa  divini- 
te.  Le  Fils  rend  temoignage  de  lui  en  ces  termes: 

«  Je  suis  la  lumiere  venue  en  ce  monde,  et  leshom- 
mes  ont  plus  aime  les  tenebres  que  la  lumiere 

{Joan.  lu.  19).  »  Et  encore  :  «  Je  suis  la  lumiere 

du  monde  (Juan.  Tin.  12).  Saint  Jean  aflirme  ex- 
pressement  la  meme  verite  en  ces  termes :  «  II 

etait  la  lumiere  veritable  qui  eclaire  tout  homme 

venant  en  ce  monde  [Joan.  i.  9).  Priant  avant  sa 

Passion,  le  Fils  s'adressait  aussi  a  sonPere  :  «  Clari- 

fiez-moi,  mon  Pere,  en  vous,  de  la  clarte  que  j'ai 
eue  avant  que  le  monde  fiit  fait  (Joan.  xvu.  5).  » 

Et  le  Pere  repond  :  Je  I'ai  glorifie  et  je  le  glorifie- 
rai  [Joan.  xu.  28).  Quoi  de  plus  clair  ?  qnoi  de 

plus  manifeste.  Quoi  de  plus  evident  ? 

18,  D'apres  la  lecture  de  I'Evangile,  concluez  la 

clarte  dont  brille  a  present  I'Homme-Dieu  glorifie. 
Aux  approcbes  du  temps  ou  il  allait  passer  de  ce 

monde  a  son  Pere,  il  prit  Pierre,  Jean  et  Jacques, 

gravit  la  montagne  du  Thabor,  et  fut  transfigu- 
re devant  eux;  son  visage  devint  etincelant  comme 

lesoleil,  et  ses  habits,  blancs  comme  la  neige,  com- 
me !a  couleur  ne  les  pent  blanchir  sur  la  terre.  Moise 

et  Elie  apparurent  aussi  ;  et,  ne  pouvant  supporter 

cet  eclat,  les  disciples,  craignant  beaucoup.et  saisis 
de  consternation,  tomberent  sur   la  terre  comme 

aneantis.  {  Luc.  is.  28.  )  Que  si  dans  un  corps  aus-    dj^^  ̂ ^ 

si  suiet  k  la  mort,  et  dont  les  membres  n'etaient  pas  „  f'''"*^*. "^  '  *        1  humanite  da 

encore  arraches  a  la  corruption,  il  daigna  se  moB-  JesDs  -  ChrUt 

trer  aux  yeux  des  hommes  dans  des  lumieres  si  *°  °'°  ' 
etincelantes,  au  milieu  de  splendeurs  si  radieuses, 

quelle  clarte  pensons-nous  que  doit  avoir  le  Fils 

dans  cette  forme  humaine  qu'il  a  prise,  mainte- 

nant  qu'il  est  glorifie,  qu'il  est  eleve  au  dessus  des 
cieux  et  porte  un  nom  qui  est  au  dessus  de  tout 

nom,  en  sorte  que  lorsqu'on  le  prononce,  tout  ge- 
nou  flechit,  dans  les  cieux,  sur  la  terre  et  dans  les 

enfers  (  Phil.  n.  10  )"?  Arrive  au  jour  de  sa  force, 
dans  les  splendeurs  des  saints,  ou  le  pere,  produi- 
sant  tous  les  tresors  de  son  allegresse  et  de  sa  joie, 

s'ecrie  :  «je  t'ai  engendre  avant  I'aurore  (  Psal. 
cix.  3  ).  »  II  brille  veritablement  au  jour  de  sa 

puissance,  au  jour  de  son  eternite.  Aucune  nuit  ne 
vient  iiiterrompre  cette  journee,  aucune  obscurite 

ne  I'altere,  nul  brouillard  ne  la  couvre,  Eile  est  en- 

louree  d'un  ad)ime  de  lumiere,  a.  cause  de  I'ocean 

infini  de  clarte  repandu  autour  d'elle.  Le  Christ  y 
brille  comme  un  soleil  qui  frappe  des  boucliers 

d'or,  et  les  montagnes  resplendissent  de  cet  eclat. 

Les  saints  y  recoivent,  de  lui,  leurs  lumieres,  d'ou 
vient  qu'un  prophete  a  dit  :  «  Du  haut  des  monta- 

gnes eternelles,  vous  projetez  de  merveilleuseslueurs 

[Psal.  I..  XXV.  V  5'.  »  Et  encore  il  est  ecrit  :  Autour 

de  vous.  Seigneur,  est  la  lumiere  ;  eUe  ne  defaiUera 
jamais;  la,  trouverent  leur  repos,  les  ames  saintesja 

et  de  rechef  :  «  Cette  lumiere  est  sainte,  vraie  et  ad- 

Sicnt  enim  clarissima  pnrpnra  candidissimam  lanam  n- 
ficil,  et  lolam  in  sui  colorem  transire  cogit ;  et  queniad- 
modum  anima  tolum  corpus  animat,  vegetal,  etvivilicat; 
sicut  el  ignis  ferrum  Iransverberans  ignitumreddil;  can- 
dorem  tuum  et  calorem  conferens,  ipsum  scintillare, 
flammescere,  et  urere  conlra  naturam  suam  facit  :  sic 
Deus  hominem  sioi  unitum  deificat,  et  supra  omaem 
creaturam  exaltalum  purilalis  omnipolentia  et  deilalis 
przerogativa  secum  clarificat.  Filius  de  selpso  leslimonium 
perhibet  dicens  .  Ego  lux  veni  in  mundum,  et  dilexeruut 
hommes  magis  tenehras  quam  lucent,  et  iterum  :  Ego 
sum  lux  mundi.  Joannes  idipsum  expresse  loquitur, 
inquiens  ;  Erat  lax  vera,  quee  iliuminat  oinnem  hominem 
venientem  in  hunc  mundum.  Ad  Palrem  quidem  ante 
passionem  orans  locutus  est  Filius,  dicens  :  Clarifica 

me,  Paler,  apud  iemelipsum  clarilate  quam  habui  prius- 
quam  mundus  fieret,  cui  Pater  :  Et  clarificai'i,  et  clari- 
ficabo.  Quid  clarius  ?  quid  manifestius  ?  quid  eviden- 
tius? 

18.  Ex  Evangelio  coUige  claritalera,  quam  nunc  habet 
Deus  homo  secundum  hominem  clarificatus  ,  qui  appro- 
pinquanle  tempore,  quo  transiturus  erat  de  hoc  mundo 
ad  Palrem,  assumpsit  Pelrum  et  Joannem  et  Jacobum, 
ct  ascendit  supra  montem  Thabor,  el  transfiguratus  est 
ante  cos ,  et  splendida  facta  est  facies  ejus  sicut  sol,  et 
vestimeDta  ejus  sicut  nix,  qualia  Tullo  non  potest  facere 

super  terram  ;  et  apparentibus  Moise  et  Elia ,  cum  in- 
tuerentur  claritatem  vultus  ejus,  ferre  fulgorem  non  po- 
teranl,  sed  timentes  valde  el  coDsternati  animia  ,  quasi 
exanimes  lapsi  sunt  super  terram.  Si  igitup  tanti  jubaris^ 
lam  radiosi  splendoris,  humanisobtutibuslam  importabi- 
lisclarilatisappareredignatusest,  corporeadhuc  mortali- 

tati  obnoxio,  et  membris  nondum  'corrnptione  exutis  : 
quanlam  claritatem  ciedere  debemus  inesse  Filio  Dei  la 
forma  hominis  assumpti,  jam  gloriticati,  jam  super  coe- 
los  coelorum  exaltati,jam  liabealis  nomen,  quod  est  super 
omne  nomen,  ita  ul  in  nomine  ejus  omne  genu  Qeclatur 
coelestium  ,  terrestrium  et  infeniorum?  Jam  constituto 
in  dievirtutis  suae,  splendoribus  sanctorum,  ubi  Pater  ju- 
cunditatem  et  exullalionem  thesaurizans  ait,  Ante  hicife- 
rum  genui  te ;  ibi  revera  lucet,  in  die  virtutis  suae, 
in  die  ajternilatis  sus.  Hanc  nimirum  diem  nulla 

nox  inlerpolat ,  nulla  interrumpit  obscuritas,  nulla 
caligo  sequestra!.  Ibi  circumdatur  abysso  luminis, 

ob  immensum  peiagus  olaiilalis.  Ibi  ipse  Christus  tan- 
quam  sol  refulget  in  clypeos  aureos,  et  resplendent 
monies  ab  eo.  Ibi  illuslranlur  ab  eo  sancti.  Unde  Pro- 
pheta  :  Illuminans  tu  mirabiliter  a  montibus  eeieiuis,  et 
sursum  scriptum  est  :  In  drcuilu  tuo  Dominc  'tmen  est, 
quod  nunquam  deficiet ,  ibi  requiescunl  sanctorum  ani- 

ma, et  iterum  :  Sanctum  est  verum  lumen  et  admirabUe, 
ministrans  luaem  his,  <fiti  permanserunt  m  agone  certn- 
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mirable,  elle  donne  sa  luewr  i  ceux  qui  ont  per- 

severe dans  la  lutte  sanglante  de  I'agonie  :  ces  kmos 
heureuses  recoivent  de  Jesus-Christ  une  splendeur 
feternelle;  heureuses,  elles  y  trouventune  felicite  qui 
ne  cesse  pas.  » 

19.  Voili  combien  vrais,  combien  harmonieux, 

sont  les  temoignages  qui  concernent  cette  bien- 

beureuse  et  ineffable  clart6,  en  laquelle  le  Christ 

reside,  ou  plut6t  qui  est  le  Christ  lui-meme,  clarte 

qui  ne  peut  fetre  dirainu6e  ni  augment^e,  parce 

quelle  est  immense  et  eternelle,  parce  qu'elle  sur- 
passe  tout  sentiment,  toute  pens^e,  toute  apprecia- 

tion. Vn  homme  vient,  an  ccBur  elev^,  et  Dieu  sera 

exalte  en  sa  clarte  d'une  facon  incompre- 
hensible. Cette  clart6  demeure  toujours  la  m6- 

me,  elle  ne  regoitaucune  angmenlation,  elle  ne 

subit  aucune  diminution.  Elle  ne  decrut  pas  quand 

la  nature  bumaine  fut  prise,  elle  ne  s'accrut  pas 

en  Dieu  par  la  glorification  de  I'homme.  C'est  ce 

qu'indique  le  Prophete  par  ces  paroles  :  «  Pour 
vous.  vous  etes  toujours  le  meme,  et  vos  annees  ne 

s'arreleront  jamais  (Psa/.  ci.  27).  »  Voyant  cette 
lumiere,  le  prophete  Habacuc,  dit  aussi  :  «  Sa 

splendeur  sera  comme  la  lumiere;  il  y  a  des  comes 

dans  ses  mains,  c'est  li  qu'est  cachee  sa  force;  la 
mort  s'enfuira  devant  sa  face  {Bab.  iii.  4.  ).  »  11 

sa  passion ,  marquait  ainsi  clairement  que,  meme  lorsque  ses 

retient  cette  mains  etaient  altachees  a  la  croix,  bien  que  le  soleil 

clarte.  eut  voile  ses  rayons  pour  ne  point  voir  mourir  le 
Christ  sur  la  croix,  la  lumiere  de  la  divinite  n'en 
6clatait  pas  moins  dans  la  personne  du  Seigneur. 
Aussi  il  commenca  par  dire  :  «  Sa  splendeur  sera 
comme  celle  du  soleil.  »  Pour  toi,  6  Juif,  tu  disais 

avec  derision  :  «  Nous  I'avons  vu  sans  eclat  et  sans 

beaute  [Isa.  liii.  2  ).  »  Tu  I'as  vu  d'uu  ojil  trouble, 

Jliaie  dans 

minis  :  recipiunt  a  Christo  splendorem  sempiiermtm,  in 
quo  assidue  felices  Itstantur. 

19.  Ecce  quam  vera,  qiiam  consona  testimonia  de  ilia 
beala  et  ineffabili  claritale,  in  qua  Christus  est,  imo 
qua;  Christus  est,  quae  nequit  minui,  augeri  non  potest, 
quia  immensa,  quiaaeterna  est,  quia  superat  omnem  sen- 
sum,  quia  omnem  cogilalum  excedit  ,  omnem  sstima- 
tioneni  supergredilur ;  et  homo  accedit  ad  cur  altum,  et 
incomprehcnsibililer  in  sua  clariLile  exal'abitur  Deus. 
Semper  eadem  manct  claritas,  in  nuUo  accessu  assumit 
augmentum,  et  nullo  decessu  patitur  delrimentum.  Non 
decrevit  per  assumptum  liominem  ,  non  magis  excelluit 
in  Deo  per  glorificatum  hominem.  Quod  manifestat  Pro- 
phcta  dicens  :  Tu  autem  idem  ipse  en,  et  anni  tui  non 
deficient.  Habacuc  quoque  Propheta  intuens  banc  lucem 
ait  :  Splendor  ejus  ut  lux  eril,  cornua  in  manihus  ejus. 
Ibi  abscondita  est  fortitude  ejus ,  nnte  fnciem  ejus  ihi 
mors,  aperte  designans ,  quod  etiam,  cum  manus  ejus 
cruci  afflxcB  fuissent  ,  licet  ipse  sol  radios  suos  obum- 
brasset,  ne  Christum  niorientem  in  cruce  videre' ,  lux 
deitatis  non  minus  in  Christo  nituit ;  unde  praemisil  : 
Splendor  ejus  ut  lux  erit.  Tu  Juda>e,  insultans  dicebas  : 
Vidimus   eum   non   fiabentem   speciem    negue   decorem. 
Oculo   lippo  vidisli ;   imo    oculo    caecutienti    penitus. 

et,  ce  qui  est  pire,  d'un  ceil  aveuglS,  parce  qu'alors 
I'aveuglement  tomba  sur  Israel.  Mais  Habacuc 
avait  les  yeux  clairvoyants  :  et  le  peuple  des  nations 

qui  marchait  dans  les  tenebres,  vit  une  grande 

lumiere,  el  une  grande  lueur  seleva  sur  eux,  quand 

lis  etaient  assis  dans  la  region  de  I'ombre  de  la mort. 

20.  II  est  done  certain,  par  le  tdmoignage  d'Ha- 
bacuc,  que  les  soufFrances  de  Thumanitfe  ne  dimi- 

nuerent  pas  I'eclatde  la  divinite,  et  que  le  Seigneur, 
en  mourant  vainqueur,  triompha  de  la  mort,  et  que 

son  trepas  surmonta  votre  propre  trepas.  «  C'est  la 
qu'a  ete  cachee  sa  force.  »  Uu  faible  corps,  epuise, 
dessSche  et  snns  force,  est  suspendu  ci  la  croix;  sa 

tete  pench^c  est  k  peine  unie  k  sou  cou  flechissantj 

son  visageesi  livide,  ses  yeux,  a  sa  mort,  pleurentet 
sont  k  moitir  fermcs,  ses  mains  sont  etendues  el 

attaches  au  bois  par  des  clous.  «  C'est  la  que  sa 
force  a  ete  cachee,  »  elle  a  eik  cach6e  pour  les  Juifs, 

cachee  aussi  pour  les  disciples  ;  cachee  pour  les 

Juifs  qui  disiiient :  Faisons-le  disparaitre  de  la  terre 

des  vivants,  rondamnons-le  k  tme  mort  tres-honteu- 

se  (  Sap.  11.  L'O);  »  cachee  pour  les  disciples,  qui 

disaient  :  «  Nous  esperions  qu'il  racheterait  Israel 
( Luc.  XXXIV.  31  ).  »  Sa  splendeur  sera  comme  celle 
de  la  lumiere  :  il  a  des  comes  dans  les  mains.  »  II 

se  desseche  sur  la  croix,  il  brille  dans  I'air;  il  est 
suspendu  au  gibet,  il  jelte  de  viveslueurs  dans  ces 
hauteurs.  0  saint  prophete  Habacuc,  combien  a 

brille  cette  vive  lumiere  qui  avail  frappe  vos  yeux 
bien  des  siecles  avant  de  se  montrer  k  la  terre  !  Les 

clous  de  la  croix  sont  dans  ses  mains,  mais  ses 

mains  aussi  sont  dans  les  cornes  de  la  croix.  «  C'est 

\k  qu'a  ete  cachee  sa  force,  »  et  non  dans  les  enfers. 

Li,  il  a  brise  les  gonds  de  fer  et  les  porles  d'airain. 

quia  tunc  caecitas  cedidit  in  Israel.  Ast  Habacuc  claros 
oculos  habcbat;  et  populus  gentium  qui  ambulabat  in 
tenebris,  vidit  lucem  magnam,  in  regione  umbrae  mortis 
lux  orta  est  eis. 

20.  Constat  ergo  ex  Habacuc  testimonio  quod  passio 
humanitatis  non  minuit  lucem  deitatis,  imo  ipse  moriens 
victor  mortis  de  morte  triumphavit ,  et  mors  ejus  tuam 
mortem  calcavit.  Ibi  aljscnndita  fortitudo  ejus  est. 
Corpuseulum  exauime,  torridum,  et  exsangue  pendet  in 
cruce  ,  caput  deflexa  cervice  vix  coUo  baeret  pendulo  ; 
facie  livida  ,oculi  in  morte  lugentes,  et  semiclausi ;  manus 
dislentsB  ,  ct  clavis  ligno  compactae.  Ibi  abscondita  est 
fortitudo  ejus,  .\bscondita  est  Judais,  abscondita  est 
et  discipulis.  Abscondita  est  Juda^is,  qui  dicebant  ;  Con- 
ieramus  eum  de  terra  viventium,  morte  turpissima  con- 
demnemus  eum.  .\bscondila  discipulis,  qui  dicebant: 

A'os  autem  sperabamus ,  quia  ipse  esset  redempturus 
Israel.  Splendor  ejus  ut  lux  erit  :  cornua  in  manibus 
ejus.  In  cruce  aret,  in  aere  claret;  pendet  in  patibulo , 
splendet  in  altissimo.  0  sancle  Habacuc,  quam  bene 
splendor  hujuslucis  luxil.qui  tibi  tot  sceculis  ante  illuxil. 
Cornua  crucis  in  manibus  ejus;  sed  et  manus  ejus  in 
cornibus  crucis.  Ihi  abscondita  est  fortitudo  ejus;  sed 
non  apud  inferos.  Ibi  vectes  ferreos  contrivit,  ibi  portas 
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la,  il  montre  sa  force  ,  \h ,  plus  fort,  il  enchaine  le 

fort  arme  et  enleve  ses  vases  apres  avoir  garde  au- 

paravaot  sa  niaison  en  paix.  C'est  la  qu'on  crie  : 
«  Quel  est  ce  roi  de  gloire  ?  (Psa/m.  xxiii.  8).  » 

C'est  li  qu'on  entend  :  «  Le  Seigneur  fort  et  puis- 
sant, le  Seigneur  puissant  dans  le  combat,  le  Sei- 

gneur des  vertus  est  le  roi  de  gloire.  I.a  mort  s'en- 
fuira  devant  lui.w  0  mort,  je  serai  ta  mort,  6  enfer 

je  serai  ta  blessure  {Ose.  xiii.  14.)  0  mort,  ou  est 

ta  victoire,  oil  est  ton  aiguillon  ?  La  mort  a  ete  ab- 
sorbee  dans  sa  victoire;  le  Christ  sort  vainqueur 

des  enfers,  accompagne  d'nn  noble  cortege.  «  Le 
diable  sort  de  devant  ses  pieds.  »  C'est  maintenant 

qu'a  lieu  le  jugement  du  monde  :  c'est  a  present 
que  le  prince  de  ce  monde  sera  mis  k  la  porta.  Sa 

splendeur  sera  comme  celle  de  la  lumiere.  Eclairez 

ceux  q\ii  sont  assis  dans  les  tenebres  et  a  I'ombre 
de  la  mort  (  Luc.  i.  79).  La  clarte  du  Verbe  incar- 

ne  demeure  done  dans  I'homme  gloritie  :  elle  dure 
eu  lui  quand  il  est  assis  a  la  droite  du  Pere.  Elle  ne 

decroit  pas  avec  le  temps,  le  temps  ne  la  diminue 

point,  aucun  evenement  ne  I'alt^re.  Elle  brille  au- 

tanl  sur  I'autel  que  dans  les  elevations  des  cieux  : 
elle  eclate  aussi  bien  dans  les  mains  du  pretre  que 
dans  le  sein  du  Pere. 

CHAPITRE  VIII. 

Be  la  dignity  des  prHres. 

21.  Gloriflez-vous  toujours,  mais  dans  leSeigneur 

pretre  du  Tres-Haut :  considerez  votre  dignite,  con- 

siderez  votre  sublime   position  avec  les  yeux  de  vo- 

iereas  confregit,  ibi  fortitudinem  manifestat  ,  ibi  fortcm 
fortior  ipse  alligat,  et  vasa  ejus  diripit,  qui  ante  atrium 
suum  in  pace  custodivil.  Ibi  clamatur  :  Quis  est  iste  Rex 
glories?  ibi  auditur  :  Dominus  forlii  et  poteiis,  Doiniims 
potens  in  prrelio,  Dominus  virtutum  ip^e  est  Rex  glo- 

ria. Ante  faciem  ejus  ibit  mors.  0  mors  ero  mors  tua, 
morsua  tuus  ero  inferne.  Uhi  est  mors  victoria  tua,  nbi 
est  mors,  stimulus  tuus?  Absorpta  est  mo'-s  in  victoria; 
victor  ab  inferis  pompa  regreditur  nobili.  Egreditur, 
intjuit  ,  Diabolus  ante  pedes  ejus.  Nunc  judicium  est 
mundi;  nunc  princeps  liujus  mundi  ejicictur  foras. 
Splendor  ejusut  luxerit.  Illuminare  his,  qui  in  tcnebris 
et  in  umbra  mortis  sedent.  Manet  igitur  claritas  Verbi 
incarnati  in  homine  glorificato  :  pcrsistit  in  istu  ad 
dc.xteram  Patris  collocate.  Non  tempore  dccrescit,  nee 
tempore  minuitur,  nullo  eventu  obfuscatur.  Splendet 
seque  ,  cum  est  in  altari ,  ut  in  sublimitate  cceli  ;  mm 
minus  radiat  ,  cum  est  in  manibus  sacerdotis ,  quam  in 
sinu  Dei  Patris. 

CAPUT  VIII. 

De  sacerdolum  dignitate. 

21.    Gloriare  igitur  semper,  sedin  Domino  ,  Sacerdos 
Dei  .\tissimi;  dignitatem  tuam  considera  ,  intuere  men- 
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tre  esprit,  faites  attention  a  votre  prerogative, 
voyez  votre  vocation.  Assurement  le  sort  vous  a 

donne  un  heritage  bien  brillant,  si  vous  ne  negligez 

pas  d'en  avoir  soin.  (  Psalm,  xv.  6  ).  Examinez 
combieu  Dieu  vous  a  eleve,  combienil  vous  a  place 

au  dessus  de  toutes  les  creatures.  Que  votre  priere 

soit  pure,  parce  que  votre  voix  penetre  dans  les 

cieux,  lorsque  vous  assistez,  selon  les  regies  voulues, 

au  saint  aulel,  lorsque  vous  avez  I'intention  de 
celebrer  le  tres-saint  mystere  du  sacrifice  celeste. 
Quand  vous  avez  profere  votre  parole,  a  vos  ac- 

cents pleins  de  vie,  k  votre  demande  salutaire,  le 

Pere  souverain,  au  gre  duquel  tout  subsiste,  que 

les  anges  louent  sans  reliche,  en  presence  de  qui 

les  astres  du  matin  prennent  leurs  ebats,  que  les 

Dominations  adorent,  que  les  Puissances  redoutent, 

qui  regarde  la  terre  etla  fait  «  frissonner  (  Psalm. 

cm.  32  ),  »  qui  opere  seul  de  grandes  merveilles. 

[Psalm,  cxxxv.  4).  Ce  grand  Dieu,  dis-je,  si  im- 

mense, depose  son  fils  tres-aime,  et  en  charge  vos 
mains  :  il  le  laisse  tomber  des  hauteurs  des  cieux 

et  le  place  entre  vos  doigts.  C'est  li  que  votre  holo- 
causte  devient  gras,  plus  que  celui  oii  Ton  immole 

des  milliers  d'agneaux  et  de  beliers . 

22.L'oblation  d'Abel  fut  tres-agreable,  mais  non 

autant  que  celle-ci  :  le  sacrifice  d'Abraham  fut  bien 

agree,  mais  non  au  meme  degre ;  I'oflFrande  de  Mel- 
chisedech  fut  accueilUe,  mais  moins  favorablement 

que   celle-ci.    Enfin,   comme    parle  le  Prophete :  nitr^renee  et 

«  Vous  n'avez  voulu  ni  sacrifice    ni  oblation,   vous    digmts  du 
n'avez    demande  ni    holocauste    ni  hostie   pour  le  oouvella  loi 

peche,  aiors  j'ai  dit  :    voici  que  je    viens    [Psalm.  ̂ °^^ciean^'^ 

XXXIX .  7) :  C'est  ce  que  dit  celui   qui,  apres   avoir    offrandej. 

lalibus  oculis  eminentiam  tuam ,  cogita  praerogalivam 
(nam,  vide  sortem  tuam.  Certefunes  ceciderunt  tibi  in 
prseclaris,  si  liaereditatem  tuam  prseclaram  non  negligis. 
Attende  quantum  Dens  tuus  te  extulit,  quantum  prae  om- 

nibus creaturis  sublimavit.  Oratio  tua  munda  sit ,  quia 
datur  locus  voci  tua;  in  coelo,  cum  rite  assistis  sacris 
altaribus,  cum  sanctissimum  mysterium  ccelestis  sacri- 
licii  celebrare  intendis.  .\d  vocem  tuam  prulalam  ,  ad 
verbum  tuum  viviflcum ,  ad  postulationem  tuam  salufa- 
rem,  summus  Pater,  cujus  nulu  omnia  subsistunt,  quern 
indesinenler  laudant  angeli ,  cui  jubilant  astra  malutina, 
quern  adorant  Dominationes,  quern  tremunt  Potestates  ; 

qui  respicit  terram  ct  facit  earn  tremere,-  qui  fecit  mi- 
rabilia  magna  solus;  ipse,  inquam,  tantus,  tarn  immensus, 
dulcissimum  Filium  suum  deponit,  et  manibus  tuis 

imponit  ;  ti-ansmittit  abaltissimis,  et  digitis  tuis  immittit. 
Ibi  holocaustum  tuum  pingue  fit ,  plusquam  in  millibus 
agnorura  et  arietum  pinguium. 

22.  Multum  enim  acceptum  fuit  munus  Abel,  sed  non 
ita ;  multum  placuit  sacrificium  Abrahse  patriarchae,  sed 
non  adeo  ;  multum  approbata  fuitoblatio  Melchisedcch, 
sed  multo  minus  islo.  Denique  quid  ait  PropholaV  Sa- 
crificium  et  oblationem  noluisti,  holocaustum  < '  /..ro  pec- 
cato  non  postulasti,  tunc  dixi  ;  Ecce  venio,  dixit  ille,  qui 
non  per  sanguinem  hircorura  autvitulorum,  sed  per  pro- 

prium  sanguinem  introvit  semel  in    sancta,  aaterna  re- 
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trouTfe  la  redemption  6ternelle,  cntra  une  fois  dans 

le  sain!  des  saints,  non  par  la  vertu.des  boucsoudes 

▼eaux  mais  par  son  propre  sang  (Hebr.  ix,  12).  Tout 

arrivait  en  figure  aux  anciens.  Ici,  la  verite,  li,  la 

figure;  ici,  la  luraiere,  Ik  les  ombres;  ici,  laclart6, 

Ihjles  nuages;  d'uu  c6t6,  I'agneaii  present  parlaloi, 

dun  autre,  I'Agneau  innocent  qui  enleve  les  pe- 

ATec  Jteus-  ch^s  da  monde .  C'est  le  veritable  Fils  de  Dieu  que, 
Christ  est    pr^tee  Tousimmolez,  que  voustouchezde  vos  mains, recoe  toute la  *  * 
Triniti.     que  vous  recevez  dans  votre   bouche,  que  vous  in- 

troduisez  dans  votre  corps;  mais  cette  majeste  n'en- 
tre  pas  seule  en  vous.  Le  Fils  vient  k  vous,    mais  il 

n'y  vient  pas  sans  le  Pere.  «  Celui  qui  m'a  envoy6,» 
dit-U  lui-mfeme,  «  est  avec  moi  et  11  ne  m'a  pas  laisse 
seul  {Joan,  viii,  16).  »  Le  Fils  vient  k  vous,  mais  il 

n'y  vient  pas  sans  le  Saint-Esprit.  Que  dit,  en  elTet, 
saint  Jean  :  «  Celui  sur  lequel  vous  verrez  descen- 

dre  le  Saint-Esprit  (7oH?i.  I,    33) .  »  Celui-la    est   le 
Christ.  Cet  esprit  descend   sur  les  autres,   mais  il 

n'y  demeure   pas  toujours.  11  vient  sur  le  Christ 
pour    y  sejourner.    Avec   lui    se     trouve     aussi 

I'armee    des  esprits   du  ciel.    « Mille   milliers    le 
servaient,  »   dit   le  Propbete,   «  et  dis  fois    cent 

mille  I'assistaient  (Dan.  vii,  10).  »  Car  toujours  les 

anges,  bien  qu'ils   soient  des   esprits  gouverneurs, 
envoyes  dans  les  oeuvres  du  ministere  pour  ceux  qui, 

recoivent  I'heritage  du   salut,  voient  cependant  le 
visage  du  Pere,  toujours   presents  devant  sa   face 

qu'ils  desirentcontempler  :  ilsjouisse  it,  ilsn'eprou- 
vent  aucun  degout,  leur  soif  de  bonheur  augmente 

sans  cesse.  De  quelle   grande  lumiere  vous  croyez- 

vous  entoure,   6  prllre  saint,  en  presence  d'une  si 
haute  majeste,  dans  une  venue  et  une   riunion  si 

auguste  de  la  Trinite  et  ile  toute  la  milice  celeste  ? 

Quelle  lumiere   pensez-vous  qu'apporle  toute  cette 

cour  d'en  haut  ?  Elle  est  si  grande  que  vous  n'en 

pourriez  soutenir  I'eclat,  si  la  vertu  du  Tres-Haut 
ne  couvrait  votre  faiblese  d'une  ombre  pour  la 

supporter. 

CHAPITRK  LX. 

La  dignite  des  prHres  est  aitdessus  de  celte  des  anges. 

23.  Considerez-donc,  ainsi  que  je  I'ai  dit,  ayez 
toujours  dans  la  m^moire  la  grace  singuliere  que 

Dieu  vous  a  laite,  grace  qu'il  n'a  pas  accordee  aux 
anges  ni  aux  autres  hommes.  Car,  en  vos  mains,  le 

pain  est  trans  mbstantie  au  corps  du  Fils  unique  de 

Dieu;  sous  vcire  benediction,  le  vin  est  change  au 

sang  sacre  de  .\otre-Seigneur  Jesus-Christ.  Les  Se- 
raphins,  plus  rapproches  de  la  sainte  Trinite  que 

tons  les  autres  esprits  par  le  lieu  et  I'amour,  brii- 
leut  de  vives  ardeurs.  Aussi  ce  mot  seraphin  veut 

dire  ardent  ou  embrase.  Pour  designer  chaque 

chose  dans  so.i  genre,  on  emploie  le  mot  qui  mar- 

que sa  princiiiale  et  plus  marquante  fonction.  Us 
nont  piisneaiimoins  ce  privilege  de  consacrer,  dans 

,    ,  ....  ,  .       ,  i-es  noms  de» 
une  creature  qui  soit  mise  sous  leur  main,  le  corps  chceurs  des 

ou  le  sang  du  Redempteur.  Les  Cherubins,  qui  ont  ̂ ^"111^  '""^^ 

la  plenitude  de  la  science,  comme  I'atteste  leur  nom,  qoeiqne 
jiarce  que  plus  fauiilierement  que  les  autres,  Us 

connaissent  les  mysteres  celestes,  s'etonnent  de  ce 
que  la  science  et  la  puissance  du  pretre  soient  si  ad- 

mirabes  et  ile  ce  qu'ils  n'en  approchent  pas.  Les  Tro- 
nes,  dontla  dignite  est  si  elevee  queleSeigneursifege 

sur  eux  et  par  lesquels  il  profere  ses  jugements,  n'ont 
pas  la  preeminence  qui  distingue  les  pretres.  Les 

Dominations,  bien  qu'elles  aient  recu  du  Seigneur 
le  domaine  sur  les  autres  ;   les  Principautes,    bien 

I 

explicatioQ. 

demptione  inventa.  Omnia  in  flgura  contingebant  anti- 
quis.    Hie  Veritas,  ibi   figui'a;  ibi   umbra,  hie   lux  ;  ibi 
nubes,  hie  claritas  ;  ibi  agnus  legalis ,  hie  agnus  inno- 
cens,  qui   tollit  peccata   niundi.   Verus  est  enim    Filius 
Dei,  quem  tu  sacerdos  immolas,  quern  manibus  traetas, 
quern  ore  sumis,  quem  in  corpus  tuum  Iransmillis ;  sed 
non  sola  ad  te  venit  ilia  majcslas.  Venit  ad  le  Filius,  sed 
non  sine  Patre.  Qui  me  miiii,  inquit,  mecum  est ,  et  non 
me   reliquit  solum.   Venit  ad    te  Filius ;  sed  non    sine 
Spiritu  Sanclo.   Quid    enim  ait  Joannes?   Super  quem 
videris  descemlentem  SpirUum  ,  el  manentem  ,    ipse  est 
Christus.  Super  alios  desccndil  Spiritus  Sanetus,  sed  non 
semper  manet.  Super  Christum  vero  semper  mansurus 
deseendil.  Adesl  nihilominustotus  supernorum  e.xercitus 
civium.  A/(7/ia,  inquit,  millium  miniilrabnnt  ei,  et  decies 
centena  ynillia  nssistehuni  ei.  Semper  enim  angeli,  licet 
sint   administratores    spiritus,  el  in   niinisterium    missi 

propler  eos  qui  hsreditatem  capiunl  salulis,    rident  ta- 
men  faciem  Patris,  semper  assistunt  vultui  majestalis, 
in  quem  desiderant  prospicere  :  frunntur,  nee  fastidiunt, 
qui  eo  magis  fnii  sitiunt.  Quanta  lueecrcdis  te  circum- 
fnndi,  sancte  sacerdos,  in  prcsentia  lants  majestatis  ;  in 
tam  solemni   adventu  et  conventu  Trinitalis,    et   folins 
militia  ocBlestis?  Quantam  testimas  claritatem  adesse,  et 

inesse  toll  curia  ecelesti  ?  Tantam  nimirum  quantam 
ferre  non  posses,  nisi  virtus  Altissimi  tus  infirmitali  ad 
ferendum  obumbraret. 

CAPUT  IX. 

Sacerdotum  potesiatem  majorem  esse  dignitaie  angelica. 

23.  Attende  igilur,  ut  praedixi,  et  semper  in  mente 
habe,  jugi  memoria  reline  graliam  tibi  singulariter  a 
Deo  coilalam,  quam  nee  angelis  pra'slitit,  nee  CEeteris 
bominibus  concessit.  Panis  enim  in  manibus  luis  in  cor- 

pus unigeniti  Filii  Dei  transsubslantiatur  ;  vinuminsano- 
tissimum  sanguinem  Domini  nostri  Jesu-Christi  tua 
bcncdietione  eunverlitur.  Mullum  ardent  Seraphim 

BanolasTi'inilati  pr.'ecsteriscunetisspiritibusloco  et  cari- 
tate  conjuncli.  Unde  et  ardcnles,  sive  ineendcntes  Se- 

raphim inlerprelantur.  Unusquisq'ie  enim  ordo  ejus  rei 
eensetur  nomine,  quam  copiosius  aceepit  in  munere. 
Non  tanien  hoe  privilegio  poeniteni,  ut  corpus  vel  san- 

guinem Redemptoris  nostri  in  subjecta  crealurasanclifi- 
cent.  Cherubim,  quibus  inest  plenitudo  scientiae,  quod 

etiam  testanlur  nomine;  quia iamiliarius omnibus cogno- 
scunt  de  mysterlls  ccelestibus,  mirantur,  quod   mirabilis 
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qu'elles  aient  les  autres  pour  sujets  qw'elles  regis- 
sent;  les  Puissances  qui  ont  la  sublimite  du  pou- 
voir,  les  Vertus  des  cieux  qui  repriment  par  leur 

vertu  les  puissances  del'air,  etles  empeclienl  d'exer- 
cer  leur  malice  centre  le  genre  luunain  ;  les  Ar- 
changes  quidoiventannoncerles  mysteres  eleves  de 

la  volonte  divine  aux  espi'itsiuferieurs,et  lesenvoyer 

d'office  vers  les  horames ;  les  Anges,  bien  qu'ils 
voient  loujours  la  face  du  PiTe  qui  est  aux  cieux; 

tousces  ordresdes  esprits  bienbeureux,  dis-je,  bien 

qu'ils  jouissent  d'une  beatitude  si  part'aite,  qu'il  ne 
leur  manque  rien  en  fait  de  souveramboubeur,  ve- 
uerent  neaumoins  la  gloire  du  pretre,  ils  admirent 

sa  (lignite,  ils  reconnaisseut  son  privilege  et  bouo- 
rent  sa  puissance. 

24.  0  famille  ecclesiastique,  sacerdoce  royal,  (I 

PelT.  II.  9)  nation  sainte,  peuple  d'aoquisitiou,  an- 
noncez  les  grandeurs  de  celui  qui  vous  a  appeles 
des  tenebres  a  son  admirable  lumiere  et  a  son 

ineffable  mystfere.  Vous  etes  la  lumiere  du  monde, 

vousetes  le  sel  de  laterre  (Matlk.  v,  13).  Aux  levi- 

tes,  on  dit :  purifiez-vous,  vous  qui  portez  les  vases 
du  Seigneur  {ha.  ui,  11).  »  A  vous,  il  faut  dire  : 

Purifiez-vous,  vous  qui  etes  les  vases  du  Seigneur, 
gloriiiez  et  portez  Dieu  dans  voire  corps  (I  Cor.  vi, 

20) !  Dieu  vous  a  cboisis  pour  eti'e  son  heritage. 

G'est  en  TOiis  que  s'ensevelit  ce  corps  glorieux  et 
glorifi6,  qui  autrefois  fut  mis  au  tombeau  k  Jerusa- 

lem, sans  vie,  et  frappe  de  la  mort.  Joseph,  ce  saint 

personnage,  nevoulutle  placer  que  dansun  sepul- 

cre  nouveau  dans  lequel  personne  encore  n'avait 

ete  mis,  etil  eut  le  soin  de  I'envelopper  dans   un 

suaire  propre  (/oa?i.  xix,  61).  Malheur  i  vous,  ai 
vous  ne  le  mettez  pas  dans  un  sepulcre  nouveau  ou 

du  moins  renouvele,  c'est-i-dire  dans  un  corps  en- 
tierement  pur  de  souilbires,  ou,  si  vous  avezpeche, 

dans  un  corps  puriDe  par  la  penitence  et  la  satis- 
faction. Malheur  d.  vous,  si  vous  ne  le  pliez  pas 

dans  uu  suaire  blaiic,  c'est-k-dire  dans  une  cons- 
cience entierement  degagee  et  purities  de  toute 

tache.  Qu'en  voire  corps  il  n'y  ait  pas  de  conven- 
tion entre  Jesus-Christ  et  Belial,  point  de  pacte  en- 

treOieuet  lesidoles,  point  desociete  entre  la  lumiere 

et  les  tenebres  (Cor.  vi,  11).  Quelepeche  ne  regnepas 
dansvotre  corps  mortel,(/?o»i.vi,  12)  etainsi  vouscon- 

sacrerez  un  sepulcre  venerable  a  Jesus-Christ,  un  tem- 

ple auSaint-Esprit.  «  Le  temple  de  Dieu  est  saint,))  dit 

TApftfre,  «et  c'estvous  qui  etescetemple.  (1  Cor.  m, 
17)  I)  Et  encore  :  «  Ne  savez-vous  pas  que  nos  corps 

sont  le  temple  du  Saint-Esprit,  et  le  Saint-Esprit  ha- 

bile en  nous  (('or.  vi.  19)?  )>  Si  cela  s'applique  i 
quiconque  a  la  charite,  combien  plus  cela  doit-il 
se  dire  du  pretre  qui  plait  k  Dieu  ? 

25.  Examinez  et  considerez  aussi,  pretre  pieux, 

avec  quelle  excellence,  avec  quelle  vigilance,  les 

saints  anges  gardaient  le  sepulcre,  apres  que  le 

corps  du  Seigneur  en  eut  ete  enleve,  apres  qu'il 
fut  rendu  i  la  vie  et  glorifie  :  avec  quel  eclat  et 

quelle  beaute,  dans  leurs  visages  et  leurs  habits, 

ils  apparurent  aux  saintes  femmes  qui  visitaient 

le  tombeau,  et  cherchaient  le  corps  du  Seigneur. 

Vous  devez  savoir,  i  n'en  pas  douter,  que  si  vous 
traitez,  comme  il  en  convient,  le  meme  corps  du 

Seigneur    deji  grandement    glorifie,   et  regnant 

facta  est  scientia  et  potentia  sacerdotalis  e\  eis,  et  non 
possinl.  ad  en.  Throni,  qui  tantae  dignitatis  sunt,  ut  in 
eis  Dominus  sedeat,  et  per  eos  sua  judicia  decernat,  non 
hoc  prievalent,  quo  sacerdotes  praeeminent.  Dominalio- 
nes,  licet  dominium  super  oasterosa  Domino  acceperint, 
Principatus  quamvis  principentur  aliia  sibi  subjectis  : 
Potestates,  cum  potestatis  sublimitate  praeemineanl  ; 
Virtules  ccelorum,  cum  potestates  aereas  sua  virtule  co- 
erceant,  ne  omnem  nequitiam  suam  in  genus  hunianum 
exerceant ;  Archangel],  cum  summa  mysteria  dlvinie  vo- 

luntatis infei'ioribus  spiritibus  nuntiare  liabeant,  et  eosdem 
inferiores  Sf  ipitus  ex  auctoritate  ad  bomines  mittant  ; 
Angeli,  licet  semper  videant  faciem  Palris  qui  in  ccelis 
est;  lii  inquam  umnes  sancti  bealorum  spirituum  ordi- 
nes,  quamvis  perfruantur  beatitudine,  ut  nihil  eis  desita 
summa  felicitate ;  gloriam  lamen  sacerdolis  reverentur, 
admirantur  dignitatem,  cedunt  privilegio,  honorant  po- 
tentiam. 

24.  0  genus  eoclesiasticum,  regale  sacerdotium,  gens 
sancta,  populus  acquisitlonis,  virtutes  annuntiate  ejus, 
qui  V03  vocavit  de  teiiebris  in  admirabile  lumen  suum  et 

ineffabile  ni'stei-ium  suum.  Vos  estis  lux  mundi,  vos 
eslis  sal  teri'a;.  Levitis  dicitur  :  Mundcimini  qui  fertis 
vasa  Domini :  vobis  dicendum  est,  Mundamini,  qui  eslis 
vasa  Domini.  Glorificate  et  porlate  Deum  in  corpore 
vestro.  Vos  elegit  Deus  in  haereditatem  sibi.  In  vobis 
aepelitur  illud  corpus  gloriOMim  et   glorificatuni,    quod 

Qnelle 
granda 

puret6  est reqiiiae  pour 
commuaier. 

olim  Jerosolymis  est  sepultum  exanime  et  derunotum. 
Certe  sanctus  iUe  Joseph  noluit  illud  sepelire  nisi  in  se- 
pulcro  novo,  in  quo  nondum  quisquam  positus  fuerat, 
studuit  illud  involvere  in  sindone  munda.  Veb  tibi,  si 
non  posueris  illud  in  sepulcro  novo,  vel  salleminnovato, 
id  est,  in  corpore  a  peccatis  penitus  mundo,  vel  si  pec- 
casli,  per  poenitentiam  et  satisfactionem  mundato.  Vae 
tibi,  si  non  posueris  illud  in  sindone  munda,  id  est, 
conscientia  ab  omni  immunditia  penitus  defaecata  et  ab- 
soluta.  Non  sit  in  corpore  tuo  convenlio  Christi  ad  Be- 

lial;  non  sit  consensus  Dei  cum  idolis,  non  sit  societas 
luci  ad  tenebras,  peccatum  non  regnet  in  mortali  corpo- 

re tuo  ;  et  sic  dedicabis  venerabile  sepulcrum  Christo, 
templum  Spirilui-Sanclo.  Teinplum,  inquit  .-Apostolus, 
Domini  sanctum  est,  quod  estis  vos  et  ilerum  :  Antiesci- 
tis,  quia  corpora  nostra  templn  sunt  Domini,  et  Spiritw 
Sanctus  habitat  in  noOis  ?  Si  hoc  vere  dicitur  de  quoli- 
bet  charitatem  habente,  multo  amplius  dici  debet  de  sa- 
cerdute  Deo  placente. 

25.  Perpende  et  atlende  etiam,  devote  Sacerdoa, 
quanta  diligentia,  quanta  vigilantia  sancti  angeli  con- 
servarunt  locum  sepulcri,  corpore  dominico  jam  su- 
blato,  redivivo,  et  glorificato  :  in  quanta  claritate,  in 
quanta  vultus  ct  veslium  venuslate  apparuerunt  Sanctis 
mulieribus  sepulcrum  visitantibus,  et  corpus  requiren- 
libus.  Procul  dubio  scire  debes,  quod  si  tu  idem 
Dominioum  corpus,  jam  supra  modmn  gloriosum,  et  in 
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dans  les  cieui  et  brillant  i  la  droite  du  Pere ; 

autour  de  vous,  les  anges  se  r^uniront  en  grand 

nombre,  ils  garderont  votre  4me,  gouveraeronf 

voire  corps;  vous  prot^geront  dans  toutes  vos  de- 

marches, et  vousdirout,  ainsi  qu'i  vos  semblables  : 
vous  serez  appeles  les  saints  du  Seigneui-,  les  ini- 
nistres  de  notre  Dieu;  veillez  done  i  ne  tou- 

cher ce  sacrifice  qu'avec  des  mains  innocentes  et 
un  corps  pur ;  faute  de  cette  precaution  de  vo- 

tre part,  le  Seigneur  vous  dira  :  ne  me  touchez 

pas,  parce  que  votre  toucher  est  une  souillure 
(Joan.  XX.  17). 

CHAPITRE  X. 

De  la  miditation  du  pritre,  ou  de  sa  preparation  pour 

celebrer  dignement  un  si  grand  myslere. 

Kiempie  de  '^^'  Meditez,  pretre  cheri  du  Seigneur,  et  consi- 

>^t  Jean-  derez  toujours,  que  Jean-Baptiste,  le  precurseur  du 

Seigneur,  I'ami  de  I'Epoux,  le  paranymphe  de  I'E- 
pouse,  prophete,  plus  que  propbete,  sanctifie 

dans  le  sein  de  sa  mere,  ce  grand  homme,  ce  per- 

sonnage  d'un  merite  si  eminent,  d'une  saintete  si 

singuliere,  tremble  et  n'ose  toucher  la  tete  ado- 
rable de  Dieu,  mais  ils'ecrie  avec  crainte  :  «  Sau- 

veur,  sancliflez-moi  (1/aH.  in,  Ik).  »  Remarquez 

De  S.  Pierre.  1^^  Pierre,  designe  pour  tenir  les  clefs  du  royau- 
me  des  cieux,  etabli  pasteur  de  brebis  par  la  triple 

confession  de  son  amour,  mis  a  la  tete  du  college 

apostolique,  en  danger  de  perir  dans  un  naufrage, 

se  trouvant  pres  du  Seigneur,  redouta  de  s'en  ap- 

procher  et  voulut,  dans  sa  frayeur,  s'en  eloigner. 

coElis  regnans,  et  ad  dexteratn  Patris  honorificatum  di- 
gne  traclaveris,  mundum  et  novum  sepulcrum  tui  cor- 

poris prseparaveris ;  ipsa  angelorum  non  deerit  tibi 
frequens  cuslodia,  animam  tuam  servabunt,  corpus  gu- 
bernabunt,  in  omnibus  viis  tuis  te  protegenl ;  el  dicent 
tibi  tuisque  similibus  :  vos  sancti  Domini  vocabimini, 
ministri  Dei  nostri.  Vide  ergo  netangas  illud  sacrificium, 
nisi  innocens  manibus  el  mundo  corde.  Alioquin  ipse 
dicet  tibi  :  NoU  me  langere,  quia  laclus  tuus  conla- 
gium  est. 

CAPUT  X. 

De  meditatione  sacerdotis,  sen  prceparaiione  ejus  ad  di- 
gne  celebrandum  iantuoi  myslerium. 

26.  Medilare,  dilecte  Dei  sacerdos,  et  meditatio  cor- 
dis tui  semper  sit,  quod  Joannes- Baptisla  praecursor 

Domini,  amicus  Sponsi,  Paranymphus  Sponss,  Pro- 
pheta,  el  plusquam  Prophela,  in  utero  sanclificatus,  in 
eremo  juslificalus  ;  hie  tantus.  tam  pra-cipui  merili,  tam 
singulariler  sancliDcalus  contremiscit,  el  non  audet  lan- 

gere sanctum  Dei  verlicem,  sed  clamat  cum  Iremore  : 
Sanctifica  me,  Salvator.  Medilare  quod  Petrus  clavicu- 
larius  regni  coelorum  a  Domino  designalus,  Pastor 
ovium  trina  dilectionis  confessione  conslilutus,  et  prin- 
ceps  Apostolorum  praeflguratus,  in  periculo  mortis,  nao- 

disant  :  «  Retirez-vous  de  moi.  Seigneur,  parce  que 
je  suis  un  homme  pecheur  [Luc.  v,  8).  »  Saint 

Jean,  le  disciple  ehoisi  et  pr^fer6,  qui,  k  la  cene,  De  S,  Jean 

reposa  sur  la  poitrine  du  Seigneur  vierge  ;  h  qui  ''''""S'''''^- Jesus-Christ,  sur  la  croix,  conlia  sa  mere  vierge  ; 

a  qui,  lorsqu'il  se  trouvait  encore  dans  la  chair 
mortelle,  furent  reveles  les  secrets  celestes,  se  glori- 

fie,  en  ces  lermes,  d'avoir  entendu,  vu  et  louche  ex- 
terieurement  le  corps  du  Seigneur  :  «  Ce  qui  a  et6 

des  le  principe,  ce  que  nous  avons  entendu  et  vu 

de  DOS  yeux,  ce  que  nous  avons  contemple  et  que 
DOS  mains  onl  louche  du  Verbe  de  vie  (i  Joan,  i, 

1).  »  Si  done,  ces  princes  glorieux  de  la  terre,  ces 

grands  de  la  com"  celeste,  redoutaienl  i  un  tel 
point  de  toucher  par  dehors  le  corps  du  Seigneur, 

qui  n'etait  pas  encore  transf6r6  dans  la  gloire  des 
cieux,  avec  quel  respect,  avec  qiielle  crainte  et 

tremblement  et  quelle  purete  de  corps  et  d'ime, 
faut-il  que  le  pretre  le  produise,  le  tonche,  le 

prenne  el  le  recoive  dans  sa  propre  poitrine,  main- 

tenant  qu'il  est  glorieux,  et  etabli  au  dessus  de  tout 
dans  la  gloire  du  Pere  ? 

27.  C'est  pourquoi,  pretre,  qui  que  vous  soyez,  si  n  faut  puri- 

vous  vous  disposez  k  oifrir  votre  present  k  I'autel,  si,      "".  '* ^  ^  '     '    conscience. 

etant  sur  le  point  de  celebrer  ce  mystSre  venera- 
ble et  ineffable,  vous  vous  souvenez  que  votre  frere 

a  quelque  chose  contre  vous,  ce  grand  frere  qui  est 

par  nature  Fils  de  Dieu,  el  qui  nous  a  donne  le 
pouvoir  de  devenir  enfants  du  Seigneur,  et  ses 

propres  freres  par  la  grace  (Joan,  i,  12),  lui  qui  a 

daigne  nous  donner  ce  litre,  disant  par  son  Pro- 

phete :  «  J'annoncerai  votre  nom  k  mes  freres 
{PsaL   XXI,  23),  »  et  encore  apres  sa  resurrection 

fragio  incumbente  ;  positus  penes  Domioum  approsimare 
perlimuit,  et  se  elongare  ab  eo  prs  formidine  voluit 
dicens  :  Exi  a  me,  Domitie,  quia  peccator  sum.  Joannes 
ille  eleclus  el  praedileclus  disclpulus,  qui  supra  pectus 
Domini  in  coena  recubuil,  cui  Christus  in  cruce  Matrem 
Virginem  virgin!  commendavit,  cui  nihilominus  adhuc 
in  morlali  carne  conslilulo  revelata  sunt  secrela  cteles- 
Ua  ;  ipse  supra  modum  glorialus  esl  de  solo  auditu,  visa 
exlrinseco  el  lactu  Dominici  corporis,  dicens  :  Quod 
fuit  ab  initio,  quod  audivimus,  el  vidimus  oculis  nostris, 
quod  perspeximus,  quod  manus  noslrw  contredaverunt 
de  Verba  vilre.  Si  ergo  isli  gloriosi  Principes  terrce,  cu- 

riae ccelestis  Proceres  eximii,  lanlura  reverebanlur  fo- 
rinsecus  tactum  Dominici  corporis,  nundum  in  gloria 
ad  coelos  translati;  quanta  reverenlia,  quanto  limore  et 
tremore,  quanta  corporis  casiitale  et  animi  puritate 
oporlet  sacerdolem  ,  nunc  illud  gloriosum  ,  et  in 
clarilale  palernas  glorice  sublimatum  super  omnia , 
illud  conficere,  langere,  sumere,  et  in  corpus  proprium 

trajicere '? 
27.  Quapropter  si  offers  munus  tuum  ad  altare,  qui- 

cunque  sacerdos,  si  disponis  illud  venerabile  ct  ineffa- 
bile  myslerium  celebrare,  el  recordalus  fueris,  quod 
frater  tuushabetaliquid  adversum  te  ;  ille  magnus  frater, 
qui  Pilius  Dei  esl  per  naluram,  el  nobis  polestatem 
dedit  Alios  Dei  fieri,   et  fratres    suos  per  gratiam  :  qui 
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disant  lui-meme  :  «  Allez,  dites  a  mes  freres,  etc. 

[Matt,  ssviii,  10).  »  Si,  dis-je,  ce  frSre  a  quelque 
chose  contre  vous,  si  vons  avez  oflfense  cette  ma- 
jeste  par  pensee,  par  parole,  ou  par  action  ;  si  yous 

avez  souille  de  quelque  tache  I'eclat  de  votre  in- 
nocence, si  votre  conscience  est  bien  malade  ou 

moins  bien  gu6rie,  laissez-lJi  votre  oblation,  retar- 

dez  la  celebration  du  mystere,  et  allez  d'abord  vous 
reconcilier  avec  votre  frere,  par  une  fervente  con- 

trition, pat  une  sincere  confession,  par  une  rude 

expiation  corporelle  et  une  juste  satisfaction.  Cha- 
que  nuit,  arrosez  votre  lit  de  vos  larmes,  et  puriliez 
votre  conscience  de  chaque  peche  en  particulier. 

Montez  sur  le  tribunal  de  votre  coeur,  prenez-y  la 

place  du  juge,  condamnez-vous  vous  meme  etcom- 
paraissez  comme  coupable.  Que  votre  memoire  se 

presente  pour  accusatrice,  que  Taction  soit  te- 

moin,  que  le  consentement  et  la  delectation  aggra- 
ventlafaute.  Quetout  vous  accuse,  que  rien  ne  vous 

excuse,  que  la  crainte  soit  le  bourreau  et  qu'elle 
fasse  souffrir  le  coupable.  Que  le  sang  du  cceur, 

c'est-^-dLre  les  larmes,  coule,  et  ainsi,  par  voire 
jugement,  vous  eviterez  le  supplice  du  jugement 

divin,  selon  cette  parole  de  I'Apotre  :  «  Que  si  nous 
nous  jugions  nous-memes,  nous  ne  serious  pas 
juges  par  le  Seigneur  (I  Cor.  xi,  31) ;  cela  fait, 

vous  viendr  z  offrir  votre  present  au  Seigneur,  et 

il  lui  sera  plus  agreable  que  I'immolationd'un  veau 
qui  pousse  d6ja  des  cornes  et  des  sabots  [Psal. 
i.xxviii,  31). 

CHAPITRE  XI. 

Du.  rite  de  la  purification  legale  sort  une  le(on  de 

pureti. 
28.  D'apres  le  rite  fixe  pour  le  pretre  qui  devait 

entrer  dans  le  saint  des  saints,  faites-vous  comme 
un  bassin  des  miroirs  des  femmes  qui  veillent  k  la 

porte  des  tabernacles,  alin  que  si,  en  vous  lavant, 
vous  decouvrez  une  tache  sur  votre  corps,  vous 

puissiez  la  nettoyer.  Par  ce  vase,  il  vous  faut  en- 

tendre la  Sainte-Ecritui'e;  par  ces  femmes,  qui  sont 

a  I'entree  du  tabernacle,  les  saintes  Ames  veillant 

ci  I'arriveedu  royaume  celeste.  Leurs  miroirs  sont  les 
exemples  des  saints,  ou  bien  les  temoignages  des 

Ecritures  ;  c'est  li  que  les  Ames  des  justes  se  con- 
siderentcommedans  un  miroir,  et  corrigent  toutes 

les  diflformites  qu'elles  surprennent  en  elles. 
Lavez-vous  done  sans  rel4che  aux  saintes  medita- 

tions des  lettres  saintes,  delectez-vous  a  la  lumiere 

divine  qu'elles  projettent,  considerez-y  toutes  cho- 
ses  comme  dans  un  miroir  brillant ;  si  vous  trouvez 

en  vous  quelque  chose  de  deprave,  corrigez-le, 

gardez  ce  qui  est  droit,  arrangez  ce  qui  est  diflfor- 
me,  soignez  ce  qui  est  bien,  maintenez  ce  qui  est 
saint,  fortifiez  ce  qui  est  faible.  Lisez,  sans  vous 

lasser  jamais,  les  preceptes  du  Seigneur,  aimez-le 

d'un  amour  insatiable,  accomplissez-le  serieusement, 
et  apres  vous  6tre  instruit  suffisamment,  connaissez 

ce  que  vous  y  devez  eviter,  et  ce  que  vous  devez  y 
suivre . 

29.  Ainsi,  vous  avez  un  commencement  de  lecon 

nos  dignatus  est  vocare  fratres  sues,  per  Prophetam 
dicens  :  Narrabo  nomen  luum  fratribus  meis,  et  siir- 
sumpost  resurrectionem  :  lie,  dicUe  fratribus  meis,  etc. 
Si  ille  frater  habet  aliquid  adversuni  te,  si  offendisti  in 
illam  majestatem  cogitalu,  dicto,  vel  facto ;  si  can- 
doreoi  innocentiae  tus  aliqua  macula  otTuscasti ,  si 
conseientiam  habes  vel  valde  sgram,  vel  minus  bene 
sanatam  ;  relinquc  ibi  munus  tuum,  differ  mysterium 
et  vade  prius  reconciliari  fratri  tuf),  per  duvotam  cordis 
contrilioneni ,  per  puram  oris  confessionem,  per  diiram 
corporis  in  pffiiulenlia  atlrilionem,  et  condignam  satis- 
factionem  :  lava  per  singulas  nodes  tectum  tuum,  per 
singula  peccata  munda  conseientiam  tuam.  Ascende  tri- 

bunal conscientiae  tutB,  sedeas  in  loco  judicis  ,  teipsum 
condemna,  et  reum  constitue.  Accedat  memoria  peccati 
accusatrix,  actio  sit  testis,  consensus  et  delectatio  aggra- 
vet  peccatum  sive  reatum.  Omnia  accusent,  nihil  te 
excuset.  Veniat  timor  carnifex,  et  tortor  reum  cruciet. 
Sanguinem  cordis,  scilicet  lacrymas,  fundat  ;  et  sic  per 
judicium  pvoprium  evades  divini  judicii  supplioium, 
juxta  illud  .\posloU  :  Quod  si  nosmetipsos  j udicaremus , 
non  utique  a  Domino  judicuremur  :  et  tunc  veniens 
offeres  munus  tuum,  et  placebit  Deo  super  vitulum,  cor- 
nua  produceatem  et  ungulas. 

CAPUT  XI. 

Ex  ritu  legalis  purificatiotiis  docet   studium  puritatis. 

28.  Ritu  quoque  legalis  sacerdotis  ingressuri  sancta 
sanctorum,  fac  tibi  luterem  *  de  speculis  muelierum, 
quae  excubant  ad  ostium  tabernaouli,  ut  dum  te  lavas, 
si  maculam  in  corpore  tuo  deprehenderis  abluas.  Lute- 

rem, sacram  Scripturam  accipe  :  mulieres,  excubantes 
ad  ostium  tabernaculi,  intellige  sanctas  animas  vigilan- 

tes ad  introitum  regni  ccelestis.  Specula  earum  sunt 
exempla  sanctorum,  sive  lestimonia  Scripturarum  :  in 
his  animas  justorum  velut  in  speculo  se  considerant,  et 
quidquid  deformitatis  in  se  deprehenderint  castigant. 
Litterarum  igitur  divinarum  sacris  raeditationibus  jugi- 
ter  vaca,  his  tanquam  divinitus  illuminatus  te  oblecta, 
ibi  totum  in  speculo  quodam  refulgente  considera  :  si 
quid  in  te  pravum  deprehenderis,  corrige  ;  quod  rec- 

tum, lene  ;  quod  deforme,  compone  ;  quod  pulchrum 
excole  ;  quod  sanuni,  serva;  quod  infirmum,  corrobora. 
Dominica  praecepta  infatigabiliter  lege,  inexplebiliter 
dilige,  efticaciter  imple  :  et  per  heec  quid  caven- 
dum,  quidve  sectandum  tibi  sit,  sufficienter  instructus 

agnosce. 29,  Ecce  habes  qualemcunque  initialem    formam  de- 

*  Labrum 

seneum. 
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qui  vous  apprend  &  eviter  le  mal  et  Ufaire  le  bien  : 

si  vous  le  faites,  le  legislateur  tous  accordera  sa 

binediction,  et,sous  sa  condiiite,  vousmarcherezde 

yertu  en  vertu  {Psal.  lxxsiii,  8)j  il  sera  voire  pro- 
tecteur  et  voire  refuge,  il  vous  sauvera  et  vous 

dira  :  «  Voici  que  je  suis  avec  vous  tous  les  jours 

de  voire  vie  jus(jues  U  la  consommilion  des  siecles. 

{Matt,  sxviu,  20).  »  11  sera  vi'-ritablement  avec 
vous,  car  il  se  donuera  lui-mi^me  en  vialique,  jus- 

qu'k  ce  qu'il  vous  rassasie  pieiiioment  dans  la  pa- 
trie.  Eprouvez-vous  done  de  la  nianiere  que  nous 

venons  d'indiquer,  et  ainsi  vous  uiangez  le  pain  de 
la  Sainte-Eucharistie,  et  vous  en  buvez  le  calice. 

CHAPITRE  XII. 

De  la  triple  riception  du  corps  et  dn  sang  dti  Seigneur. 

30  Un  pretre  sage  ne  doit  pas  ignorer  qu'il  y  a 
trois  nianieres  de  recevoir  ce  pain  sacrfe  et  de  boire 

ce  calice  venerable,  c'est-Ji-dire  le  corps  et  le  sang 

vivifiant  du  Seigneur.  L'une  est  la  reception  sacra- 
mentelle  et  spirituelle,  celle-la  est  sainte  et  sancti- 
fiante,  beureuse  et  beatifiante,  vitale  et  vivifiante. 

Lautre  est  seulenaent  spirituelle,  neanmoins  elle 

produit  la  grice,  augmente  les  vertus,  et  accroit  les 
merites.  La  troisieme,  seulement  sacramentelle ; 

elle  est  blamable  et  attire  la  condamnation;  Dieu 

I'abhorre  et  elle  separe  de  lui  et  ne  procure  aucune 
espece  de  bonbeur.  Tout  pretre  religieux,  conve- 

nablement  par6  de  la  robe  nuptiale,  c'est-a-dire  de 

la  cbarile,  sapprochant  de  I'autel  du  Seigneur, 
sans   avoir  aucune  faute  mortelle  k  se  reprocher, 

et  celebrant  ainsi  qu'il  le  faut  cet  adorable  mys- 
tere,  prend  sacramentellenaent  et  spirituellemenl 
la  Sainte-Eucharislio.  De  la  nieme  maniere  et  avec 

le  nieme  morite,la  prendcbaque  fidelequi  recoil  ce 

sacreineut  de  la  main  du  pretre.  L'insigne  prero- 
gative qui  eleve  le  pretre  au  dessus  de  tous  les  au- 

tres,  c'est  que  chaque  jour,  si  un  pichi  ou  une 
inlirmitfi  ne  Ten  empeche,  il  a  le  pouvoir  de  con- 

sacrer  et  de  recevoir  I'Eucbaristie  ;  pour  les  autres, 
il  leur  est  permis,  a  certaines  ("poques  seulement, 
de  communier  de  la  main  du  pretre.  Le  lidele  qui 

est  au  nombre  des  enfants  de  I'Eglise,  et  persevere 
dans  la  charite,  la  recoil  spirituellemenl  seulement; 

parce  que,  bien  que  de  boucbe  il  ne  touche  pas  ce 

sacrement,  neanmoins,  par  sa  foi  el  son  union  avec 

I'Eglise,  il  se  procure  la  remission  des  pScheset 

I'iufusion  dela  grice  spirituelle.  Celui  qui  a  I'au- 
dace  de  communier  en  elat  de  pecbe  mortel  le 

recoit  sacramentellement  seulement ;  mais  qui  a  ce 

malbeur  est  le  compagnou  de  Judas,  et  il  valaii 

mieux  pour  lui  n'etre  point  ne,  s'il  ne  se  repent,  et 
ne  satisfait  dignement  a  la  colere  de  Dieu. 

31.  C'est  de  la  communion  premiere,  qui  est  sa- 
cramentelle et  spirituelle,  que  le  Seigneur  dit  ces 

paroles  :  «  Celui  qui  mange  ma  cbair  el  boil  mon 

sang,  demeure  en  moi,  et  moi  en  lui  [Joan,  vi,  54).  » 

Et  encore  :  «  Qui  me  mange,  vivra  pour  moi  {Ibid. 

58) .  »  De  la  seconde,  qui  est  spirituelle  seulement, 
le  nieme  Seigneur  dit:  «  La  cbair  ne  serl  de  rien, 

c'est  I'esprit  qui  vivifie  {Ibid.  64).  »  Comme  s'il 
disait  :  Si  vous  entendez  une  reception  seulement 

charnelle  sans  la  gr4ce,  cette  manducation  ne  vous 

sert  de  rien,  meme  elle  vous  est  nuisible :  la  com- 

clinandi  mala,  et  faciendi  bonum  :  quae  si  lenueris, 
dabit  tibi  benedictionem  legislator,  et  eo  ducc  ibis  de 

virtute  in  virtutein  ;  et  ipse  erit  tibi  io  Deum  protec- 
lorem,  et  in  locum  refugii,  ut  salvum  te  facial,  et  dicet 
libi  :  Ecce  ego  tecum  sum  omnibus  diebus  vitte  tuce, 
usque  ad  consummatioitem  scscuti.  Vere  erit  tecum, 
quia  dabit  seipsum  in  viaticum,  ne  deficias  in  via,  do- 

nee plene  reficiat  in  patria.  Pruba  igilur  te  mode  prae- 
dicto,  et  sic  de  pane  illo  sanctseEuoharistiaB  edas,  et  de 
calice  bibas. 

CAPUT  XII. 

De  Iriplici  sumptione  corporis  et  sanguinis  Domini. 

30.  Hujus  autem  sacralissimi  panis,  et  vencrandi 
calicis,  id  est,  vivifici  corporis  Domini  et  sanguinis,  tri- 
pKcem  esse  sumptionem  discretus  sacerdos  ignorare  non 
debet.  Una  est  sumptio  sacramentalis  et  spiritualis  ;  et 
h»c  vera,  sancta.  et  sanctilicans  ;  beata,  et  beatificans  ; 
vitalis,  et  vivificans.  Altera  tantum  spiritualis  ;  et  hsc 
nihilominus  gratiam  confert,  auget  virtutes,  meritum 
cumulat.  Tertia  tantum  sacramentalis  ;  et  haec  damna- 
bilis  et  condemnans,  Deo  odibilis  el  ab  eo  separans,  el 
nuUo  modo  beatiCcans.  Sacramentaliter  et  spiritualiter 
sumit  sanctam  Eucbaristiam  quilibet  religiosus  sacerdos 

veste  nuptiali,  id  est  charitate,  decenterornalus,  3t  nnlli 
mortali  culpaj  obnoxius,  ad  allare  Dei  introiens,  et  sa- 

crum mysterium  rite  celebrans.  Eodem  modo,  et  eo- 
dem  merito  sumit  quisqiie  fidelfs,  qui  de  manu 
sacerdotis  ipsum  sacrameutum  suscipit.  Ipse  lamcn 
sacerdos  singular!  prEerogaliva  pr<e  aliis  insignitur, 

qui  quotidie,  dum  non  impediat  aliqua  culpa  vel  inlir- 
mitas,  habet  potestatem  Eucbaristiam  conlicere  et  su- 
mere  ;  aliis  vero  pcrmittitur  tanlum  cerlis  temporibus 
de  manu  sacerdotis  communicare.  Spiritualiter  tan- 

tum sumit  quisque  fidelis  ,  qui  est  de  membris 
Ecclesiae,  perseverans  in  charitate  :  quia  licet  sacra- 
menlum  ore  non  contingat ,  virtutem  sacramenti 
tamea,  id  est,  remissionem  peccalorum,  at  spiritualis 
gratiae  infusionem,  per  fidem  et  unionem  Ecclesiae  sibi 
comparat.  Sacramentaliter  (antum  pcrcipit,  qui  in  culpa 
mortali  perdurans  communicare  priesumit  :  sed  is  talis 
socius  est  Iraditoris  Juda;,  et  melius  fuerat,  si  natua 

non  fuisset  homo  ille  :  nisi  resipiscat,  et  digne  Deo  sa- 
tifaciat. 

31.  De  prima  sumptione,  quiB  est  sacramentalis  et 

spiritualis,  Dominus  dicit  :  Qui  manducat  meam  car- 
nem,  et  bibii  sanguinem  meum  ;  in  me  manet  et  ego  in 
eo.  Et  rursum  :  Qui  manducat  me,  vivet  propter  me. 
De  secunda,  qu«  est  tantum  spiritualis,  iterum  ipse 
Dominus  loqoilar  :  Caro  nihil  prodest,  spiriius  est  qui 
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munion  spirituelle,  sans  la  communion  reelle,  vous 

donne  la  vie.  De  la  troisieme,  sacramentelle  seule- 

ment,  I'Apdlre  dit :  «  Qui  mange  el  boit  indigne- 
ment,  mange  et  boit  son  jugement,  ne  discernant 

pas  le  corps  du  Seigneur  (I  Cor.  xi,  29).  »  C'est-a- 
dire,  qui  ne  distingue  pas  le  corps  du  Seigneur  des 
autres  aliments.  Voili  la  difference  salutaire  k  eta- 

blir  entre  le  corps  du  Seigneur  et  les  antres  nourri- 

tures ;  quand  nous  les  prenons,  nous  nous  les  in- 

corporons  ;  quand  nous  recevons  le  corps  du  Sei- 
gneur, si  nous  faisons  cette  action  comme  il  con- 

vient,  nous  sommes  incorpores  a  Dieu,  bien  plus, 

nous  passons  tout  entiers  i  Dieu,  parce  que  celui 

qui  s'attache  k  lui  devient  aveclui  un  seul  etmeme 
esprit  (1  Cor.  vi,  17).  Heureux  voyageur  qui  est 

fortifie  par  un  tel  viatique,  qui  lui  fait  traverser 
surement  le  desert,  et  arriver  heureusement  k  la 

patrie. 

32.  C'est  done  aux  pretres,  honorant  leur  minis- 
tere  par  un  digne  accomplissementde  cette  charge, 

qu'est  due  la  premiere  reception  de  cette  viande 

sacree,  et  c'est  par  eux  que  la  distribution  doit  en 
etre  faite  aux  autres  fideles.  Ce  sont  eux  qui  ont 
les  clefs  de  ce  sacrement,  qui  sont  les  veritables 

mediateurs  entre  Dieu  et  I'homme,  la  voix  et  I'or- 
gane  de  la  sainte  Eglise,  qui  olTrent  k  Dieu  les  sup- 

plications du  peuple,  et  en  rapportent  les  miseri- 
cordes.  0  ami  fldele  dans  ses  promesses !  6  coeur 

sincere  a  les  accomplir  !  6  bienfaiteur  magnifique  ! 

vous  I'a  -z  dit.  Seigneur  Jesus :  «  Voici  que  je  vis 

avec  vous  jusqu'a  la  consommation  des  siecles 

(Matth.  XVIII,  20),  »  vous  I'avez  dit  avec  grande  ve- 
rity. L'Ecriture  le  dit :  «  Le  Verbe  est  procke,  il  est 

vivificat.  Ac  si  diceret  :  Si  intelligis  tantum  carnalem 
sumptionem  absque  gratia,  nihil  prodest,  imo  nocet  : 
spiritualis  vero  absque  carnali  te  viviflcat.  De  tertia, 
quae  est  tantum  sacramentalis,  diclt  Apostolus  :  Qui 
manducat  et  bihit  indirjne,  judicium  sibi  manducat  et 
bibit,  noa  dijudicnns  corpus  Domini.  Quod  est  dicere, 
non  discernens  corpus  Domini  ab  aiiis  cibis.  Haec  est 
Balubris  dislinctio  corporis  Dominici  ab  aliis  cibis  : 
quia  cam  alios  sumimus,  eos  corpori  nostro  incorpora- 
mus ;  cum  vero  Domini  corpus  in  escam  suscipimus,  si 
digne  agimus,  Domino  incorporamur,  imo  toti  in  Deum 
transimus  ;  quia  qui  adhaeret  Deo  unus  spiritus  est  cum 
eo.  Felix  viator,  qui  tali  viatico  reficitur,  quod  secure 
reducit  eum  per  viam,  et  trajicit  in  palriam. 

32.  Ipsis  ergo  sacerdotibus  ministerium  suum  digna 
officii  exsecutione  honorantibus prima  sumptio  contrail ; 
et  per  eos  tantum  abis  fldelibus  sumptionis  dispensatio 
competit.  Ipsi  enim  habent  clavestiujus  sacramenti,  ipsi 
sunt  veri  meditatores  inter  Deum  et  hominem,  ipsi  sunt 
vox  et  organum  sancteE  Ecclesia;,  ipsi  oCferunt  Deo 
plebis  precaliones,  et  referunt  propilialiones.  0  quam 
fidelis  promissor  I  quam  verax  exhibitor  I  quam  muni- 
ficus  largitor  ,  Dixisti  Domine  Jesu,  Ecce  ego  vobiscum 

sum  usque  ad  consummulionem  saculi.  Hfec  vere  di- 
xisti. Props  est  lerhum,  ait  Scriptura,  in  ore  tuo,  et  in 

corde  tuo.  Verbum  quod  in  principio  erat  apud  Deum, 
T.    VI. 

dans  votre  bouche,  et  dans  votre  coeur  (DeiUer.  xxx 

IZi).  »  Le  Verbe,  qui  dans  le  principe  etait  en  Dieu, 

daigne,  k  la  fin  des  siecles,  etre  avec  I'homme :  il 
est  dans  la  bouche,  il  est  dans  le  coeur.  Quoi  deplus 
intime  ?  quoi  de  plus  rapproche  ?  11  est  dans  votre 

bouche  :  que  toujours  done  sa  louange  retentisse 
dans  votre  bouche.  II  est  dans  voire  coeur  :  chan- 

tez-lui  done  dans  la  tendance  droite  de  votre  cceur, 

et  n'oubliez  jamais  ses  bontes  sur  vous.  Quelles 
bontes?  II  a  pitie  de  toutes  vos  infirmites,  il  guerit 
toutes  vos  souffrances  ;  il  arrache  votre  existence 

des  mains  de  la  mort,  il  vous  couronne  dans  sami- 

sericorde  et  ses  tendresses  [Psalm,  cu,  3) ;  il  rem- 

plit  tous  vos  desirs  pourle  bien,  en  se  donnant  lui- 

meme  a  vous  en  viatique  :  votre  jeunesse  se  renou- 

vellera,  comme  celle  de  I'aigle  k  la  resurrection 
des  justes,  lorsque  de  rechef  il  se  donnera  en  re- 

compense. En  parlant  de  cette  recompense  dans  la 

derniere  partie,  je  mettrai  en  ecrit  ce  qu'il  daignera m'inspirer. 

TROISIE.ME  PARTIE  . 

Que  Jhus-Christ  se  donne  a  nous  en  recompense  dans 
le  del. 

CHAPITRE  XIII. 

33 .  Voici  une  sentence  d'Aristote  :  toute  chose 

sensible  placle  hors  du  sens  n'estpas  certaine,  c'est 

une  realite  divine,  que  celle  «  que  I'oeil  n'a  pas 
vue,  que  I'oreille  n'a  pas  entendue,  que  le  coaur  de 

I'homme  n'a  pas  goiitee,  preparee  par  le  Seigneur 

in  fine  saeculi  dignatur  esse  apud  hominem  :  est  in  ore, 
est  in  corde.  Quid  propius  ?  quid  magis  inlrinsecum  ? 
Est  in  ore  tuo  :  ergo  laus  ejus  semper  in  ore  tuo  sit. 
Est  in  corde  tuo ;  ergo  confitere  ei  in  direclione  cordis, 
et  noli  oblivisci  omnes  retributiones  ejus.  Quas  retribii- 
tiones  ejus  ?  Propitiatur  omnibus  iniquitatibus  tuis  : 
sanat  omnes  infirmitates  tuas  ;  redimit  de  interilu  vitara 
tiiam  ;  coronat  te  in  misericordia  et  miserationibus  ; 
replet  in  bonis  desiderium  tuum,  dans  seipsum  tibi 
in  viaticum  :  renovabitur  ut  aquils  juventus  tuii 
in  resurrectione  justorum ,  quando  se  denuo  dabil 

in  praemium  :  de  quo  praemio  in  hoc  ultimo  ca- 
pitulo  ,  quod  ipse  dare  dignabitur  ,  stili  officio  pro- 

sequemur. 

PARS  ni. 

Quod  Christus  dat  se  nobis  in  prtwmium  in  cceto, 

CAPUT  xin. 

33.  .\ristotelioum  est  :  Omne  sensibile  extra  sensum 

positum  incertum  est.  Diviniim  est  :  Quod  ncc  oculus 
vidit,  nee  auris  audivit,  nee  in  cor  hominis  ascendit, 
quae  prciparavil  Deus,  diligentibus  se.  Et  tUud  :  Oculus 20 
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pour  ceux  qui  raiment  (I  Cor.  u,  9).  Et  encore  :  «L'o?il 
n'a  pas  vu,  Seigneur,  si  ce  n'est  vous,  ce  que  vous 
avez  destine  a  ceux  qui  tous  aiment  (Isa.  lxiv,  i).  » 

Et  saint  Jean  :  «  Nul  n'a  jamais  vu  Dieu  (Joati.  i, 
18).  »  Quoi  done?  Si  on  assigne  pour  salaire  de  la 

vie  des  choses  invisibles  a  I'a'il,  inouies  k  I'oreille, 

insondables  au  coeur,  si  jamais  personne  n'a  vu 
Dieu  qui  est  la  lumiereet  la  recompense  des  justes, 

qui  osera  parler  de  choses  entierement  inconnues '? 

Ce  que  je  sais,  c'est  que  plus  ces  choses  sont  incon- 
nues, plus  elles  sont  a  desirer,  et  que  tout  ce  que 

Ton  pent  souhaiter  nentre  nullement  en  conipa- 

raison  avec  elles.  Mais  parce  que,  selon  I'Apotre, 
nous  marchons  encore  selon  la  foi  (H  Cor.  v,  7)  et 

vous  dans  la  vision,  car  les  realites  invisibles  de 

Dieu,  depuis  la  creation  du  monde,  sont  comprises 

par  ce  qui  a  ete  fait  (Rom.  i,  20) ;  en  empruntant 

des  comparaisons  aux  choses  qui  sont  soumises  aux 

sens,  efforcez-vous,  quelque  faiblement  que  cesoit, 
de  dire  quelque  chose  du  bien  ineffable  promis  aux 
fideles  et  aux  bienheureux  :  ne  tirant  rien  de  votre 

coeur,  mais  puisant  dans  les  salutes  Ecritures  tous 

les  temoignages  qu'il  nous  sera  possible. 

3i.  iNul   sage  ne  doute   qu'apres  cette   vie,   les 
imes   des  justes  vont  dans  la  main  de  Dieu   (Sap. 

in,  1) ;  que  les  ames  des  mechants  tombent  dans  les 

supplices,    conformement  k  cette  parole  :    «  Ceux 

qui  auront  fait  le  bien  iront  a  la  vie  eternelle,  ceux 

qui  auront  fait  le  mal,  au  feu  eternel   (Symb.  S. 

Double  cause  A.than .) .  Les  elus  ont  une  double  cause  de  beatitude : 

de  bSatiitide  celle  d'avoir  echappe  au  chatiment,  et  celle  d'etre 

'  parvenus   a  la  gloLre.  11  faut  dire   quelque   chose 
des  soullrancesdesreprouves,  afin  que,  par  le  con- 

traste,  le  bouheur  des  elus  paraisse  plus  conside- 

rable :  I'exceUence  d'une  chose  ne  parait  jamais 
davantage  que  lorsque  on  montre  eombien  son 
contraire  est  mauvais.  La  laideur  du  vice  fait  mieux 

ressortir  la  beaute  de  la  vcrtu,  dit  saint  Isidore.  0 

homnie,  pense  tous  les  tournients  du  raonde,  com- 

pare-les  a  I'enfer,  et  ils  seront  chose  l^gere.  Le  feu 

du  purgatoire,  qui  u'est  pas  celui  de  I'enfer,  ne 
briilant  qu'un  temps  restreint,  depasse  tous  les  sup- 

plices du  monde.  Aussi  saint  Augustin  s'ecrie  k 

propos  du  psaume  :  «  Seigneur,  ne  m'attaquez  pas 
dans  votre  colere,  et  ne  me  gourmanJez  pas  dans 

votre  courroux  (Psalm,  vi,  1) :  »  C'est-i-dire,  que 
je  ne  sois  pas  du  nombre  de  ceux  i  qui  vous  direz 

au  jugement:  «  Allez,  maudits,  au  feu  eternel 

(Matth.  XXV,  45).  Ne  me  corrigez  pas  dans  votre 

colere,  »  c'est-i-dire  que  je  n'aie  pas  besoin  du  feu 

qui  purifie,  parce  qu'il  est  plus  redoutable  que  tous 
les  maux  de  cette  vie,  parce  qije  beaucoup  de  cri- 
minels  expient  leitts  crimes  par  des  soufFrances 

tres-variees  et  plusieurs  ont  ete  conduits  devant 
Dieu  par  des  tourments  atroces  et  recherches. 

CHAPITRE  XIV. 

Des  peines  de  Cenfer. 

35.  Parmi  les  supplices  sans  nombre  que  renferme  D^nombre- 

I'enfer,  il  en  est  neuf  principaux,  aiusi  qu  on  pent  "«J!'  ̂^'■ 
le  demontrer  par  les  auteurs ;  les  voici  exprimes  :    de  ienfer. 

Le  marteau.  lapuanteur,  lesvers,  le  froid, 
La  vuedes  demons^  les  tenebres,  lahonle,  les  Hem  de  feu. 

non  vidit,  Deus,  absque  te  qum  proeparasti  diligenlibus 
le.  Et  Joannes  :  Deum  nemo  vidit  unquam.  Quid  er- 

go ?  Si  oculis  invisibiUa  ,  si  auribus  inaudibilia  si 
cordibus  inscrutabilia  sunt  repprossa  vitae  praemia,  si 

Deum  nemo  vidit  unquam,  qui  est  luxet  praemium  jus- 
torum  ;  quis  de  inauditis  et  penitus  incompertis  loqui 

audebit  ?  quis  de  ineffabilibus  fari  prcEsumet  .'  Illud 
unum  scio,  quod  quanto  sunt  ineffabilia,  tanto  magis 
sunt  desiderabilia ;  el  omne  quod  desideratur,  non  valet 
eis  comparari.  Verum  quia  secundum  Apostolum  , 
adhuc  ambulamus  per  Ddem,  et  nondum  per  speciem  ; 
invisibilia  Dei  a  creatura  mundi  per  ea  quae  facta  sunt 

intellecta  conspiciunlur  .'ex  similitudine  rerum,  quae 
sensibus  subjacent,  quatumlibet  exiliter  aliquid  loqui 
tentemus,  de  ineffabili  bono  fidelibus  et  felicibus  pro- 
misso ;  de  corde  nostro  plane  nibil  pra;sumenles, 
seddedinnis  litterisquaspossumus  testimonia  trahentes. 

34.  NuUi  sane  sapienti  venit  in  dubium,  quod 
post  banc  vitam,  justorum  anim<e  in  manu  Dei 
sunt;  animae  vero  reproborum  corruunt  in  supplicium, 
juxla  illud  :  Qui  bona  fecerunt,  ibunl  in  vilam 
ceternam  ;  qui  vero  mala  egerunt,  in  ignem  ceter- 
num.  Est  ergo  electis  duplex  causa  beatitudinis ;  alia 
devitalio  pcenae,  alia  adeptio  gloriae.  De  poena  malorum 
est  aliquid  perstringendum,  ut  ea  considerata  major  bo- 
Dorum  aestimetur  gloria  :  quia  nullius  rei  dignltas  meUus 

declaratur,  quam  si  ejus  contrarii  pravitas  non  taceatur 

Ex  opposito  vilio  venuslius  virtus  elucescit  pukhritn- 
dinis,  ait  Isidorus.  0  homo,  cogita  omnes  muadi 
cruciatus,  et  compara  gehenna;,  totum  leve  erit.  Ignis 
etiam  purgatorius,  qui  non  est  gehennae,  ad  modicum 
crucians,  transcendit  omnia  mundana  tormenta.  Unde 
Augustinus  super  psalteriiim  :  Domine  ne  in  furore  tuo 
arguas  me,  neque  in  ira  tua  corripias  me  :  id  est,  non 
sim  instar  iUos,  quibus  dicturus  es  in  judicio,  lie  male- 
dicti  in  ignem  ceternum.  Ne  in  indignatione  tua  emen- 
des  me,  id  est,  non  sit  mihi  opus  igne  emendatorio, 
qui  et  purgatorius  dicitur  :  qui  cum  gravior  sit  omni 
CO  quod  pati  potest  homo  in  hac  vita  :  cum  multi  faci- 
norsi  per  diversissimos  cruciatus  luant  sua  crimina, 
multique  per  immania  etexqaisita  tormenta  migraverint 
ad  Dominum. 

CAPUT  XIV. 

De  pmnis    infemi. 

35.  Habet  quidem  infcrnus,  ut  ex  auctoribus  rompro- 
bari  potest,  novem  notabilia  supplicia,  praeter  alia  innu- 
merabilia  quae  continet  mala,  unde  iJlud  : 

Malleus,  et  fcelor,  cum  vermibus,  ignis,  et  algor, 
Visio  diemonica,  tenebrm,  rubor,  ignea  vincla. 
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II  y  aura  uu  leu  inextiuguible,  un  froid  incompara- 

ble, des  vers  iramortels,  une  puanteur  insupporta- 
ble, des  marteaux  frappant  k  coups  redoubles,  des 

tenebres  epaisses  et  palpables  :  la  nul  ordre,  mais 

unehorreur  perp^tuelle,  les  crimes  de  chacun  sont 

d6couverts  aux  yeux  de  tous,  on  y  apercoit  les  de- 
mons qui  attisent  sans  cesse  le  feu,  la  chose  la  plus 

horrible  et  la  plus  terrible  qui  se  puisse  imaginer; 

des  chaines  de  feu  qui  entourent  tous  les  membres, 

I'ardeurdont  il  y  briile  est  si  grande,  que  menie  tous 

les  fleuves  reunis  ne  pourraient  pas  I'eteindre. 
Aussi,  on  lit  en  saint  Matthieu  :  «  Lk,  seront  les  pleurs 

et  les  grincements  des  dents  (Muuh.  vui,  12),  parce 

que  la  fumee  du  feu  fait  pleurer,  et  le  froid  fait 

grincer  des  dents.  Si  on  jetait  dans  ces  abimes  une 

montagne  de  feu,  elle  se  changerait  en  glace.  Les 

malheureux,  encliaines  4  ces  tournients,  passent 
tantot  du  chaud  au  froid,  tantol  du  froid  vif  a  une 

chaleur  ardente,  clierchant  un  remede  k  des  im- 

pressions opposees  dans  des  qualites  contraires  qui 

n'en  sont  pas  moins  des  supplices.  Aussi  le  bien- 
heureux  Job  a  dit :  «  lis  passeront  du  froid  de  la 

neige  k  une  chaleur  excessive  (Job.  xxiv,  19).  » 

36.  En  ce  lieu  se  trouvent  des  vers  immortels, 

des  serpents  et  des  dragons,  k  la  vue  et  aux  siffle- 

ments  horribles  :  ilsvivent  dans  les  flarames,  com- 

me  les  poissons  dans  I'eau  ;  ils  atfligent  les  mal- 
heureux, attaquant  et  rongeant  surtout  les  mem- 

bres qui  out  le  plus  servi  au  p6ch6 ;  les  parties 

secretes  dans  les  luxurieux,  le  palais  et  le  gosier 

chez  les  gourmands,  et  ainsi  de  suite  pour  les  au- 

tres  membres.  De  \k  vient  cette  parole  de  la  Sa- 

gesse  :  n  Chacun  sera  tourmeiitfi  par  ce  qu'il  em- 

ploie  k  pecher  (Sap.  xi.  17).  »  Et  cette  autre  d'l- 
saie :  «  Leur  ver  ne  mourra  pas,  et  leur  feu  ne 

s'eteindra  pas  (Isa.  lxvi.  24).  »  Ce  feu  exha- 
lera  une  odeur  si  insupportable,  qui  fera  souflfrir 

autant  que  sa  chaleur.  Aussi  le  me  me  Isaie  a 

dit :  «  Au  lieu  d'une  odeur  agreable  ils  sentiront 
la  puanteur  (Isa.  in.  24.)  »  Et  le  Psalmiste  :  «  Le 

feu,  le  soulTre,  I'esprit  des  tempetes  seront  la  part 
de  leur  heritage  (Psal.  cxlviu.  8).  »  On  appelle  es- 

prit des  tempetes,  cette  exhalaison  de  fumee  et  de 

puanteur  qui  s'exhalent  du  feu  avec  une  violence 
semblable  a  celle  de  la  tempete.  A  chaque  ins- 

tant, ils  sont  frappes  de  coups  par  les  demons,  qui 

les  contraignent  de  confesser  leurs  crimes  :  ceux, 

qui,  sur  la  terre,  les  excitaient  au  mal,  sont  ceux- 
\k  memes  qui  dans  les  enfers  les  en  punissent.  Aussi 

Salomon  s'est  eerie  :  «  Les  tourments  sont  pre- 

pares i  ceux  qui  s'en  moquent  (Prov.  xix.  29).  » 
Car  les  demons  eclatent  de  rire  en  voyant  ces  mi- 

serables,  ils  disent :  «  C'est  bien,  c'est  bien,  nos 

yeux  I'ont  vu;  »  ces  insenses  n'ont  pas  voulu 
partager  le  sort  des  neuf  choeurs  des  anges. 

Erit  ibi  ignis  inxextinguibiliis,algor  incomparabils,  ver- 
mes immoi'lales ,  foetor  iiitolerabilis  ,  mallei  crebro 

percutientes,  tenebriB  spissee  et  palpabiles  :  ubi  nullus 
ordo,  sed  seQipiterniia  horror  inhabilat,  ubi  cunctorum 
crimina  cimcta  cuiiclis  sunt  manifesia,  aspectus  d»mo- 
num,  quos  ignem  sciEilillare  vident  assidue,  quo  nihil  in 
mundo  horribilius  el  terribilius  ,  igiiea  vincula  omnia 
membra  constringenlia  ,  ardor,  inqiiam,  tanlus  ibi  est, 
quern  omniaetiam  IlLimina  in  unumcollecia  exslinguere 
non  possent.  Unde  apud  Matthsum  :  Ibi  erit  fletus  et 
stridor  dentium.  Quia  fumus  de  igne  excitat  fletum 
oculorum.  fpigus  stiidorem  denlium.  Ibi  mons  igneus 
immitleretur,  in  glaciera  verleretur.  Pervagantur  autem 
miseri  his  miseriis  deputati  :  nunc  de  ardore  in  algo- 
rem,  nunc  de  algore  in  ardorem,  qusrentes  reme- 
dium  contrariis  passionihus  in  contrariis  quali- 
tatibus,  nee  minus  tamen  cruciantibus.  liinc  bealus 
Job  ait  :  Transibunt  de  algore  nivium  ad  ccelorum 
nimium. 

36.  Vermes  immortales  ibi   sunt,  serpentes  et  draco- 
nes,  horribiles  visu  et  sibilo  :  qui  ut  pisces  in  aqua,  ita 

vivunt  in  tlamma  :  qui  miseros  affligunt,  et  praecipue 
membra  illorum  pervagantur  et  rodunt,  quiE  praeci- 

pue peccatis  militaverunt  ;  ulpote  luxuriosis  genitalia 
gulosis  palatum  ac  gultura,  ac  similiter  de  singulis  cae- 
teris  membris.  Unde  illud  Sapientiae  :  Per  quce  quis 

peccat,  per  hcec  et  torquetur.  Unde  et  Isaias  .■  Vermis 
eorum  non  morietur,  et  ignis  eormn  non  exstinguetur. 
PcElor  adeo  gravis  de  igne  exhalat,  qui  non  minus  ar- 

dore cruciat.  Unde  idem  Isais  :  Eril  pro  suavi  odore 
ftstor.  Et  Psalmista:  ignis,  sulphur,  spiritus  procellarum 
pars  calicis  eorum.  Spiritum  procellarum  vocat  exha- 
laiionem  fumi  et  focloris,  qu;E  spirant  ab  igne  in 
vehementia  ad  instar  procells.  Flagellis  tanqnam  malleis 
incessanter  feriuntur,  a  dapmonibus  sua  crimina  fateri 
cogenlibus  :  ut  qui  fuerunt  hie  malorum  inccntores, 
ibi  corumdem  sint  tortores.  Hino  Salomon  :  Pra'parata 
sunt  derisoribus  iormenta.  Dilatant  enim  daemones  ora 

sua  super  miseros  in  cachinno  dicentes  :  Euge,  euge  vi- 
derunt  ocuti  nostri;  quia  consortium  neglexerunt  novera 
ordinum  angelorum. 



TRAITE  DE  L'ETAT  DES  VERTUS. 

Nous  avons  trouve  cet  opuscule,  recemroent  6dite,  dans  la  bibliotheque  du  monastere 

de  Liessies,  de  Tordre  de  saint  Benoit,  au  diocese  de  Cambrai,  d'apres  un  vieux  ma- 
nuscrit,  avec  cette  inscription  :  Bernard,  abbe,  «de  I'Etatdes  Vertus.))  Neanmoins,  il  n'est 
pas  dece  saint,  mais  d'un  certain  Benedictin,  comme  on  le  conclut  du  n.  14.  II  fut  com- 

pose en  faveur  des  novices,  etdivise  en  trois  parties  ou  sections,  traitant,  la  I"  de  I'hu- 
milite,  la  2'  de  I'obeissance,  la  3*  de  la  charite. 

PREFACE. 

Sous  I'inspiratioD  de  la  gr^ce  de  celui  qui  souf- 
fle ou  il  veut,  et  rend  diserte  la  l.ingue  des  en- 

fants,  je  veux,  si  cela  m'est  possible,  reunir,  sous 
une  forme  simple,  ce  que  j'ai  troi'.ve  dansmes  lec- 

tures ou  appiis  de  mes  maitres,  touchant  I'etat  va- 
riable des  vertus,  en  y  ajoutant,  s'il  sen  presenle, 

des  considerations  qui  ne  blessent  pas  la  foi,  et  qui 
soient  fortiflees  par  la  raison.  Que  le  Paraclet,  dont 
les  inspirations  previennent  les  kmes,  me  suive 

en  tout  ceci,  qu'il  eclaire  mon  coeur,  dissipe  les   te- 

nebres,  et  me  donne  le  succfis,  pour'sa"gloire,  pour 
mon  utility,  pour  I'avancement  des  novices,  qui 
des  hauteurs  de  I'orgueil  sont  descendus  dans  la 
vallee  des  larmes,  et  qui  meditent  nuit  et  jour  la 

loi  du  Seigneur.  Mais  parce  que  I'humilite  est  la 
mere  des  vertus,  grace  qui  ne  vient  pas  de  I'liom- 
me,  mais  arrive  du  ciel,  commencons  par  i'humi- 

lite de  celui  qui  a  dit  :  «  Apprenez  de  moi  que  je 
suis  doux  et  humble  de  cceur  [Malth.  xi,  29). 

TRAGTATUS  DE  STATU  VIRTUTUM. 

PR/EFATIO. 

Ejus  inspiranfe  gratia,  qui  ubi  vult  et  quando  vult  spirat, 
et  linguas  infantium  facit  discrtas,  volo  ,  si  possim,  de 
virtutum  statu  variabili  qusdam  qua;  legendo  reperi  , 
quedaiu  qua  a  Uoctoribus  meis   audivi ,   simplici  ser- 

mone  coUigere,  adjungendoetiam  si  qua  forte  occurrerint,- 
quae  fidei  non  repugnenl,  et  ratione  roborentur.  Para- 
clitus  ergo  qui  adspirando  praevenit,  per  omnia  subse- 
quatur,  cor  irradiet,  obscura  reseret,  efficaciam  praestet, 
ad  gloriam  suam,  ad  utililatem  meam ,  ad  profectum 
novitiorum ,  qui  de  monte  superbia;  in  convallem  plo- 
rationis  descenderunt,  qui  in  lege  Domini  n:editantur 
die  ac  node.  Sed  quia  liumilitas  est  genitrix  virtutum, 
et  hominis  humilitas  non  ab  homine,  sed  desursum  est ; 
ab  ejus  bumllitate  incipiamus,  qui  ait  :  Discite  a  me 
quia  mitts  sum  et  humiiis  corde. 
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Combien 
grsnd  fot 

1  aDeantisse- 
ment   (in 

Christ 

PREMIERE  PARTIE. 

De  I'humilite, 

1 .  Jesus-Christ  done,  ayant  la  forme  de  Dieu,  ne 

regarda  pas  comma  im  vol  de  s'egaler  a  Dieu, 
mais  il  s'aneanlit  prenant  la  forme  d'tm  esclave 

[Pliil.  u.  1).  Je  dis  qu'il  s'aneanlit  pour  devenir 

plus  petit  que  le  Pere,  que  lui-meme,  que  I'ange, 
pour  dtre  soumis  aus  hommes,  a  saint  Joseph 

comme  a  son  pere  nourricier,  et  a  la  sainte  Vierge 

comma  a  sa  mere,  selon  ce  qui  a  ete  ecrit,  «  et  il 

leur  etait  soumis  [Luc.  n.  51).  II  s'aneantit,  non- 
seulement  pour  devenir  homme,  mais  encore 

pour  etre  pauvre.  11  eut  faim,  il  eut  soif,  il  fat  fa- 

tigue, mais  parce  qu'il  le  voulut  bien .  II  s'anean- 

tit enfinjusqu'a  supporter  les  moqueries,  les  op- 
probres,  les  coups  de  fouet,  il  fut  conduit  i  la 

boucherie  comme  une  brebis,  et,  semblable  a  I'a- 

gneau  devant  celui  qui  le  tond,  il  n'ouvrit  pas  la 
bouche  (ha.  lui.  7).  Voila  le  plus  beau  des  en- 
fants  des  hommes  sans  apparence  et  sans  beaute, 

son  visage  a  comme  disparu  de  lui  et  s'est  avOi; 
aussi  on  ne  I'a  pas  intime,  ou  I'a  place  au  rang 
des  criminals,  comme  ira  lepreux  et  comme  un 

homme  que  le  Seigneur  a  frappe.  Pour  lui,  il  a 
ete  blesse  a  cause  de  nos  peches,  il  a  ete  brise  ci 

causes  denos  crimes;  la  regie  at  le  principe  de 

notre  pais  est  sur  lui,  et  ce  sont  ses  meurtrissures 

qui  nous  ont  gueris.  0  ineffable  clemance  du  Sei- 

gneur, qui  n'a  pas  epargne  son  propre  FUs,  mais 

I'a  livre  pour  nous  tons  ;  ce  Fils  est  ne  pour  nous ; 

pour  nous  il  a  v6cu  dans  le  monde  ;  pour  nous  il 
est  mort :  pauvre  et  humble  dans  sa  vie,  pauvre 

et  humble  sur  la  croix,  participant  k  ce  qui  6tait 

ndtre,  nous  donnant  avec  tant  de  bonte  ce  qui  fetait 

k  lui,  que  sa  conduite  etait  notre  modele  et  sa 
mort  notre  rachat . 

2.  Voili  rincomparabla  humilite  de  Dieu,  elle  ne 

souffre  aucune  comparaison  ;  elle  est  inestimable, 

nul  ne  la  pent  apprecier  ;  ineffable,  aucune  larme 

ne  la  peut  exprimer  :  que  Dieu,  le  Seigneur  de 
tons,  soit  devenu  homme  et  le  serviteur  de  tous, 

que  I'invisible  se  soit  montre  aux  yeux,  que  ce- 
lui qui  est  lepain  des  anges,  soit  nourri,  que  la  force 

das  cieus  ait  senti  la  faiblesse,  que  la  vie  soit 

morte  ;  la  cause  d'un  effet  si  mysterieux,  c'est  la 

justice  et  la  misericorde  de  Diau.  L'orgueil 
avait  fait  tomber  I'homme,  mais  Dieu 

recevoirde  satisfaction  ni  de  I'homme, 

devait,  ni  da  I'ange  qui  n'en  devait  pas,  ni  d'au- 
cune  autre  creature  quin'etaitproprealui  pointen 
rendra.  Ce  fut  done  avec  justice  et  misericorde 

que  Dieu  se  fit  homme:  avec  misericorde,  par  rap- 

port au  Seigneur,  qui  ne  devait  rien  a  I'homme 
que  le  chatiment,  avec  justice,  par  rapport  i 

I'homme,  parce  qu'U  avait  peche  contre  Dieu,  afin 
que  son  humilite  humiUit  les  orgueillaux,  et  que 

sa  sagesse  eclairit  les  aveugles  et  rachauffit  ceux 

qui  etaient  froids.  Car  il  est  la  voie,  la  verite  et  la 

vie  [Joan.  xir.  6).  La  voie  pour  la  conduite,  la  ve- 
rite de  la  doctrine,  la  vie  de  la  beatitude.  La 

voie  dans  laquelle  on  ne  marche  pas,  ou  on  mar- 

che  mal ;  la  verit6  dans  laquelle  on  n'apprend 

pas,  ou  on  apprend  mal ;  la  vie  pai'  laijuelle  on 
vit  bien,  et  dans  laquelle   on  vit  tout  a  fait  mal. 

PARS  PRIMA. 

De  humililate. 

i.  Christus  igitar  cum  in  forma  Dei  asset,  non  rapi- 
nam  arbitratus  est  esse  se  squalem  Deo  ,  sed  seme- 
tipsum  exinanivil,  formam  servi  accipiens.  Exinanivit 
dice,  ut  fieret  minor  Patre,  minor  seipso,  minor  angelo; 
subderetiir  hominibiis ,  quin  et  ipsi  Joseph  ut  nutrito 
et  sancte  Maris  ut  matri,  juxta  id  quod  scriptum  est, 
El  erat  aubditus  illis.  Exinanivit  etiam  se  ut  non  solum 

homo  fieret,  sed  et  pauper.  Esurivit  quideni  ,  sitivit, 
lassatus  est,  sed  quia  voluif.  Tandem  exinanivit  se  usque 
ad  derisiones,  opprobria,  flagella  ,  sicut  ovis  ad  occisio- 
nem  ductus  est  ,  et  sicut  agnus  coram  tondente  se  non 
aperuit  os  suum.  Ecce  speciosus  forma  prae  filiis  homi- 
num  sine  specie  et  decore ,  et  quasi  absconditus  vultus 
ejus  ab  eo  et  despectus,  unde  nee  reputatus  est  ab 
bominibus  ,  sed  cum  iniquis  dcputatus  est,  tanquam 
leprosus  et  percussus  et  humiliatus  a  Deo.  Ipse  autem 
vulneratus  est  propter  peccata  nostra,  attritus  est  prop- 

ter scelera  nostra ,  disciplina  pacis  nostrae  super 
eum,  cujus  livore  sanati  sumus.  0  iaeffabilis  Dei 
clemsntia ,    qui    propriu    Hlio    suo    non    pepercit,  sed 

la  eaase 

ne  pouvait  <i'""  »'  grand 
.  ,    .  abaissement qui  Im   en      c  est  i« 

mis^ricorda 
et  la  jaatica 
m^rne  de Dieu. 

pro  nobis  omnibus  tradidit  ilium,  qui  et  nobis  natus 
est,  et  nobis  in  mundo  conversatusest,et  nobis  mortuns 

est,  pauper  et  humilis  in  conversatione ,  pauper  et  hu- 
milis  in  cruce,  nostra  participans  ,  sua  tarn  benigne  dis- 
pensans,ut  secundum  vitam  ejus  esset  nostra  conversatio, 
et  in  morte  ejus  nostra  redemptio. 

2.  Ecce  Dei  humilitas  incomparabilis ,  quia  compa- 
rationem  dignam  non  recipitjiucBstiniabilis ,  quia  aesti- 
mari  non  potest ;  ineffabilis  ,  quia  verbis  explicari  non 
potest  :  ut  Deus  et  Dominus  omnium  lieret  homo  et 
servus  omnium  ,  invisibilis  videretur,  pauis  angelorum 
aleretur,  virtus  coelorum  infirmaretur,  vita  moreretur  : 
sed  hujus  mysterii  causa  est,  Dei  juslitia  et  misericordia. 
Superbia  quippe  hominem  prostraverat,  sed  Deo  digne 
satisfacere  non  poteratnec  homo  qui  debuit,  nee  angelus 
qui  non  debuit,  sed  nee  alia  creatura  ad  hoc  fuit  idonea. 
Juste  igitur  ac  misericorditer  Deus  homo  factus  est  : 
misericorditer  quidem  quantum  ad  Deum ,  qui  nihil 
homini  nisi  pcenam  debuit  :  juste  vere  quantum  ad 
hominem,  quia  homo  Deo  peccaverat  ut  ejus  humilitas 
superbos  humiliaret,  et  ejus  sapientia  excEBcatos  illumi- 
naret,  frigidos  igniter.  Ipse  est  enim  via,  Veritas  et  vita. 

Via  utique  conversationis,  Veritas  doctrinae,  vita  beati- 
tudinis.  Via,  sine  qua  vel  non,  vel  male  itar  :  Veritas, 
sine  qua,  vel  non,  male  dicitur  :  vita,  in  qua  bene   vi- 
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Aulitfa^se  de 
Jesus-  Clirist 
et  dc  Lncifer 

Tenant  da 
ciel. 

Aniithese  de 
Torgueiletde 
I'tiumilite. 

Car,  il  est  la  force  el  la  sagesse  de  Dieu  :  force, 

il  doniie  aux  siens  de  pouvoir  traverser  n'imporle 

quelle  adversite ;  sagesse,  il  leur  donne  I'iutel- 
ligence . 

3 .  lei  la  memoire  se  rappelle  (jue  I'ange  tomba 

lu  ciel  par  orgueil,  qu'il  n'en  descendil  pas. 
11  tomba  pour  son  malheur  et  celui  des  siens,  lu 

Clirist  descendit  pour  relever  ces  61us.  L'orgueil 

Qt  de  I'aiige  un  demon,  I'liumOitc  de  Jesus-Christ 
3.  fait  des  enfants  du  diable  des  enfants  de  Dieu. 

Le  demon  superbe  tomba,  avec  les  siens,  du  ciel 

dans  I'enfer,  Jesus-Christ  humble,  sortit  des  abi- 
mesprofonds  avecles  siens,  monta  avec  eux  an  ciel. 

Vous  voyez  done,  dans  la  personne  unique  de 

Jesus-Christ,  combien  est  elevee  la  grandeur  de 

I'homme  sans  merite,  et  I'humilite  de  Dieu  sans 
obhgation  qui  la  reudit  necessaire,  charite  sans 

fin,  exeniple  sans  modele.  Si  done  Dieu  s'humi- 

lie  sur  la  terre,  pourquoi  I'homme  s'enorgueillit- 
il  encore,  lui  poudre  et  cendre,  ver,  pourriture, 

qui  s'eleve  aujourd'hui  et  a  disparu  demain  ?  Ce- 
lui qui  est  orgueilleux  sur  la  terre  se  met  au  des- 

sus  de  Jesus-Christ  qui  s'y  est  moiitre  humble. 

Quand  l'orgueil  s'eleverait  jusqu'au  ciel,  quaud 
sa  tete  toucherait  les  nuages,  a  la  fin,  il  sera  com- 

me  le  fuuiier,  plus  il  s'eleve  devant  les  hommes 

plus  il  descend  devant  Dieu  :  et  I'humilite,  plus 

elle  s'abaisse  devant  lus  hommes,  plus  elle  s'ele- 

ve devant  Dieu.  Celui  qui  a  I'humilite  est  I'ami 
du  Seigneur-  qui  est  humble,  et  quiconque  est 

ami  du  Seigneur  s'eleve  selon  ce  qui  est  ecrit : 
«  Mon  ami,  monfe  un  peu  plus  {Luc.  xiv.  10)  » 

Par  consequent,  tout  humble  descend,  et  I'hu- 
milit6  reelle  ne  connait  pas  en  quelque   sorte   de 
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chute ;  car  toujours  elle  est  au  plus  bas   degrfe  et 

elle  meprise  sa  propre  excellence.  Si   rhumilite  et  Dtfinition  do 

l'orgueil  sont  choses  oppos^es,  si  l'orgueil  est   I'a-      Wnul,. 

mour   de    sa    propre    excellence,    I'humilite    est 
le    m6pris  de  sa    propre    excellence.    De    mfime 

Que  l'orgueil   est  un   vice    par    lequel   I'homme 

aveugle  se  plait  i  lui-meme,  lorsqu'en  cela  meme 

il  deplait  k  Dieu  et  aux  hommes  ;  ainsi,  I'humilite 
est  une  vertu  par  laquelle,  6claire,  il  se  deplait  a 

lui-meme,  en  quoi  assurement  il  plait  li  Dieu  et 
aux  hommes. 

Z|.  11  y  a  une  humilite  qui  commence,  une  qui 

progresse,  une  qui  est  parfaite.  Celle  qui  commence 
se  trouve  dans  les  novices  ;  celle  qui  progresse 

dans  ceuxqui  combatteni  bien;  la  parfaite  dans  les 

emerites.  11  y  en  a  une  qui  suftit,  une  qui  abonde, 

une  qui  surabonde.  La  suffisante,  c'est  celle  par 
laquelle  I'honime  se  soumet  k  son  superieur  et  ne 

se  prefere  pas  a  son  egal.  L'abondante,  est  celle 
par  laquelle  il  se  soumet  i  son  egal  et  ne  se  prefere 

pas  meme  a  son  inferieur.  Mais  celle  qui  suffit  est 
appelee  avec  raison  la  mere  des  vertus  ;  parce  que, 

sous  son  influence,  I'homme  commence  a  oonfesser 
ses  peches  avec  remords  et  a  se  soumettre  k  plus 

grand  que  lui.  L'humilite  abondante  et  I'humilite 
surabondante,  nourrissent,  gardeut  et  accroissent 

les  vertus.  L'humilite  rccoit  sept  modifications  di-  L'humiiiifest 

verses.  II  y  a  une  humilite  qui  consiste  dans  I'a-  **p'"p  "■ 
bandon  des  biens  temporels ;  a  la  suite,  il  s'en 
trouve  six  autres  ;  deux  dans  la  voix,  deux  dans  le 

corps,  deux  dans  le  coeur.  Deux  dans  la  voix,  par- 

ce que  celui  qui  possede  cette  vertu,  oppose  aux  pa- 

roles d'impatience,  des  paroles  paciliques,  aux 

paroles  de  jactance  des  paroles  d'humilite.  Deux 

vitur,  sine  qua  omiiino  male  vivitur.  Ipse  est  enhn  Dei 
virtus,  et  Dei  sapientia  ;  et  quia  Dei  virtus  est ,  prcestat 
suis  efficaoiam  per  quaelibet  adversa  transeuadi  :  et  quia 
Dei  sapientia  est,  prajstat  intelligentiam. 

3.  Sed  ecce  memoriae  occurrit  quod  angelus  per  su- 
perbiam  de  coelo  cecidit,  non  descendit.  llle  cecidit  ad 
suam  et  suorum  perniciem,  Cliristus  descendit  ad  elec- 
torum  suorum  exallalionem.  Superbia  de  angelo  fecit 
diabolum  ,  humilitas  Cliristi  de  filiis  diaboli  fecit  (ilios 

Dei.  Superbus  diabolus  cum  suis  de  ca-Io  cecidit  in  in- 
fernum  :  Christus  tiumilis  cum  suis  regressus  ab  inferis 

coelum  ascendit.  'Vides  ergo  quanta  sit  in  una  Christi 
persona  hominis  sublimitassine  hominis  merito,  et  Dei 
humilitas  sine  Dei  debito,charitas  sine  modo,  exemplum 
sine  exemplo.  Si  ergo  Deus  humiliatur  in  terra,  cur 
adhuc  homo  superbit,  pulvis  et  cinis ,  vermis,  putredo, 
qui  hodie  extollitur,  et  eras  non  invenitur?  Praeponit 
autem  se  Cbristo ,  qui  in  hac  terra  est  superbus,  ubi 
Christus  inventus  est  humilis.  Verumtamen  si  asoeuderit 
usque  in  coelum  superbia,  et  nubes  caput  ejus  tetigerit, 
at  sterquilinium  iii  fine  perdetur;  et  quo  altius  ascen- 
derit  ante  homines,  eo  deterius  ruit  ante  Deum  :  humi- 

litas vero  quo  bumilius  descendit  ante  homines,  eo  altius 
ascendit  ante  Deum.  Humilitas  humilis  Dei  est  amicus, 
amicus  vero  Dei  omnis  ascendit,  juxta  id  quod  scriptum 

est  :  Amice  asnende  superius.  Unde  et  omnis  humilis 
procul  dubio  ascendit,  ncc  aliquo  modo  vera  humilitas 
novitcasum:  semper enim  ininio  est  etpropriam  contemnit 
excellentiam.  Si  enim  humilitas  et  superbia  contraricB 
sunt;  superbia  autem  est  amor  propriae  excellentiae  : 
recte  humilitas  est  contemptus  proprias  excellenti^.  Sicut 
enim  superbia  est  vitium,  quo  homo  excaecatus  sibi  ipsa 
placet,  cum  et  in  hoc  displiceat  Deo  et  hominibus ;  sic 
et  humilitas  est  virtu»,  qua  homo  illuminatus  sibi  ipsi 
displicet,  in  quo  profecto  et  Deo  et  hominibus  placet. 

4.  Est  autem  humilitas  alia  incipiens ,  alia  proficiens, 

alia  pei'fecta.  Incipiens  in  noviliis  ,  proficiens  in  bene 
pugnantibus ,  perfecta  in  emeiitis.  Est  alia  sufflciens, 
alia  abundans,  alia  superabundans.  Ilia  humilitas  est  suf- 
liciens,  qua  homo  subdit  se  majori,  et  non  praefert  se 
squall.  Ilia  est  abundans,  qua  homo  subdit  se  aequali,  et 

non  praifert  se  etiam  minori  *  Sed  ilia  quas  sufficiens 
est,  recte  genitrix  virtutum  dicilur,  qua  homo  incipit 
poenilendo  peccala  sua  coufileri,  et  subderc  se  majori. 
Humililas  vero  abundans  et  superabundans,  et  nutriunt 

virtutes,  et  custodiunt  et  ampliant.  Septem  modisdiver- 
sifioatur  humilitas.  Est  enim  humililas  in  depositione 
temporalium  possessionum.  Sequuntur  aliae  sex,  duae  in 
voce,  du»  is  corpore,  duae  in  corde.  Du*  in  voce,  quia 
el  humilis  contra  verbum  impatienlia;  pacilice,  et  contra 

tlrfiinlio. 
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dans  le  corps,  parce  qu'elle  produit  la  simplicite 
dans  les  habits  et  la  mortification  dans  le  corps. 

Deus  dans  le  cceur,  parce  qu'elle  prefere  I'aviscom- 

mun  at  sa  propre  nianiere  de  voir,  et,  qu'abandon- 

naut  sa  propre  volonte,  elle  se  soumet  a  I'ordre 
d'autrui. 

5.  L  humilite  est  comme  une  fosse  souterraine, 

on  J  cache  en  toute  surete  le  tresor  des  vertus  ;  la 

violence  des  voleurs  n'y  penetre  pas,  les  mains 

rapaces  ne  s'y  introduisent  jamais,  elle  est  aiissi  un 
bouclier  impenetrable,  qui  nous  protege  spirituel- 
lement,  un  glaive  toujours  aiguise,  qui  blesse  des 

deux  c6tes,  parce  qu'en  se  montrant  au  dehors, 

cette  vertu  frappe  d'uue  maniere  salutaire,  les  en- 

nemis,  et  les  porte  a  se  convertir,  et  en  tant  qu'elle 
reste  au  dedans,  elle  frappe  fortement  les  ennemis 

invisibles  et  les  empeche  d'avancer,  et  meme  les 

met  en  pleine  deroute.  Aussi,  c'est  avec  raison, 

qu'on  appelle  I'humilite  du  coeur,  im  mur  contre 

les  attaques  invisibles,  et  I'humilite  du  corps  un 
remparl  contre  les  emp6chements  exterieurs.  On 

dit  aussi  qu'elle  est  une  tour  puissante  contre  I'en- 

nemi,  parce  que,  de  meme  qu'en  une  cite,  la  tour 
est  k  la  fois  beaute  et  defense,  de  meme,  I'humi- 

lite est  I'embellissement  et  la   protection  du  cceur. 
6.  11  est  aussi  une  humilite  inutile,  par  laquelle 

Ticiense.  I'homme  se  retire  de  tout   travail  et  se   renferme 

dans  le  silence,  parce  qu'il  craint  d'etre  meprise,  si 
parfois  on  lui  oppose  ce  qui  cause  de  la  cradnte  a  sa 

conscience.  11  est  encore  une  autre  humilite  qui 

n'edifie  pas,  mais  qui  detruit,  lorsqu'un  homme,  en 

un  temps  ou  lieu  non  convenable,  s'abaisse,  en 
paroles  ou  en  actes,  sans  moderation  aucune,   en 
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presence  parfois  des  personnes  qui  en  sont  16gere- 

ment  scandalisees.  II  est  enflu  I'humilite  feinte  des 

hypocrites  qui,  k  I'exterieur,  en  etalent  le  simulacre, 
tirant  vanite  de  la  parade  qu'ils  en  font ;  et  qui, 

tout  enetantronges  d'orgueil  dans  I'interieur  de 
leur  coeur,  veulent  paradtre  humbles  aux  yeux  des 

hommes,  agissant  avec  ruse,  comme  un  orfevre 

trompeur  qui  vendrait  un  anneau  dore  pour  un 
anneau  dor. 

7.  II  faut  remarquer  qu'il  y  a  une  humilite  sim- 

ple :  les  eloges  des  hommes  ne  I'elevent  pas  :  il  en 
est  une  autre,  enrichie  de  vertus,  que  les  hommes 

n'honorent  cependant  pas,  il  en  existe  une  autre 

que  les  hommes  honorent;  et  qui  n'est  pas  riche  en 
vertus.  Celui-li,  possede  une  humilite  simple,  qui 

n'est  pas  esclave  des  vices,  qui  n'a  pas  une  abon- 

dance  de  vertus  qui  puissent  luidonner  de  I'orgueil, 

etquine  se  prefere  &  person  ne  en  ce  qu'il  ade  bon. 

Quand  I'humLlite  est  honoree  ou  meprisee  des  hom- 
mes, elle  souffre  de  graves  atfeintes  :  parce  que  la 

louange  humaine,  bien  qu'on  ne  la  recherche  point, 

ne  laisse  pas  que  de  faire  plaisir  lorsqu'elle  se 

presente ;  et  le  bl4me,  bien  qu'on  ne  le  crai- 

gne  pas  lorsqu'il  ne  se  produit  pas,  ne  man- 

que pas  de  se  faire  sentir  lorsqu'il  fond  a  I'im- 
proviste  sur  nous. 

8.  Je  ne  pense  pas  devoir  omettre  de  dire  que  la 

vertu  d'humilite  est  appelee  la  plus  remarquable 
des  vertus,  parce  que  le  Fils  unique  de  Dieu  nous 
la  donna  surtout  comme  a  imiter  en  lui,  et  parce 

que,  grclce  i  eUe,  on  evite  tons  les  pieges  si  nom- 
breuxdutraitre.  Saint  Antoine  voyailtoutes  les  em- 

biiches  de  I'ennemi  dressees  contre  lui,  et  comme 
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Poorquoi   on I'appelle  la 

plus  remar- qaable  de« 
vertus. 

verbum  jactanfiae  loquitur  humiliter.  Dus  in  corpore, 
quia  et  nlitas  est  inliabilu,  et  morlincatioincarne.  Dum 
in  corde,  quia  et  commune  concilium  praeponil  proprio  ; 
et  propria  voluntale  postposita,  alterius  se  subjicit  im- 

perio. 5.  Humilitas  quasi  quaedam  fovea  est  subterranea,  in 
qua  thesaurus  virtutum  tutissime  reconditur,  ubi  nee 

praedonum  violentia  irruit,nec  fures  effoJiunt  et  furan- 
tur.  Est  etiam  tiumilitas  clypeus  impenetrabilis,  quo 
protegimur  spiritualiter,  gladius  indeficieus  ex  ntraque 
parte  feriens  :  quia  et  exterior  humilitas  exteriores  ini- 
micos  salubriter  percutit  ut  pcEniteant,  et  interior  humi- 

litas invisibiles  inimicos  fortiter  percutit,  ut  nihil  proli- 
ciant,  imo  ut  deliciant.  Unde  et  recte  humilitas  cordis 
murus  dicitur  contra  invisibilia  tentamenta,  et  humilitas 

corporis  aniemurale  contra  exteriora  impedimenta.  Di- 
citur etiam  humilitas  turris  fortitudmis  a  facie  inimici  : 

quia  quemadmodum  turris  in  aliqua  civitate  est  pulchri- 
tude et  munimentum  civitatis,  sic  humilitas  est  pulchri- 

tudo  et  munimentum  cordis. 
6.  Est  etiam  inutilis  humilitas,  qua  homo  et  ab  opere 

se  retrahit ,  et  sub  silentio  abscondit,  quia  timet  viles- 
cere,  si  forte  sibi  objiciatur,  id  unde  conscientia  metuit. 
Est  et  alia  humilitas  non  aedificans,  sed  destruens,  cum 
aliquis  loco  vel  tempore  non  congruo  dictis  vel  factis 
immoderate  se  dejicit,  illis  etiam  quandoque  intuentibus 

qui  leviler  scandalizantur.  Est  et  humilitas  simulata 

hj-pocritarum ,  qui  speciem  humilitatis  prstendunt  in 
habitu  ,  de  eadem  specie  ostensa  superbientes;  et  cum 
in  occulto  cordis  superbiant,  ante  oculos  hominum  vo- 
lunt  videri  huniiles,  dolose  agentes  ,  quemadmodum 
aurifex  dolosus,  si  annulumargenteum  deauratum  vendat 

pro  annulo  aui'eo. 7.  Notandum  autem  est,  quia  humilitas  alia  est  sim- 
plex, nee  laudibus  hominum  effertur  :  alia  est  rirtutibus 

ditata ,  neo  tamen  ab  hominibus  honorata  est  ;  alia  ab 
hominibus  honorata,  nee  tamen  virtutibus  ditata.  Ille 
simplicem  dicitur  habere  humilitalem ,  qui  nee  vitiis 
subjacet,  nee  virtutum  copia  fulcitur  unde  superbiat,  nee 
in  his  quae  praevalel,  alicui  se  praefert.  Cum  vero  humi- 

litas ab  hominibus  vel  honoratur,  vel  despicitur,  graviter 

impugnatur  :  quia  et  laus  humana,  quamvis  non  quaera- 
tur,  tamen  oblata  delecfat ;  et  vituperium,  quamvis  cum 
deest  quandoque  non  timeatur,  tamen  cum  adest  vulne- 
rat  improvidum. 

8.  Praetereundum  autem  nou  aestimo,  qnod  humilitatis 
virtus  ideo  inter  alias  virtutes  eximia  dicitur,  quia  banc 
in  se  unicus  Dei  lilius  ad  exemplum  nobis  maxime 
exhibuil,  et  per  banc  virtutem  omnes  laquei  multiformis 
prodiloris  declinantur.  Cum  enim  .^^ntonius  omnes  ini- 

mici laqueos  contra  se  videret  extensos  ,  et  admirando 

quaereret  quis  eosevadi'ie  posset,  divina  voce  responsum 
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et  la  Taine 

gloicc. 

Denz    cboses 
neccssaircs 

pour  conser- Ter  rbuQiilite 

il  detnantlait  qui  pourrait  y  ̂ chapper,  une  voix 

divine  lui  ri''pondit  :  «  I/hiimilite  sculc  ».  Qui  que 
vous  soyez,  qui  rauias?ez  les  vortus  sausrhumilitS, 

vous  etes  comme  celui  qui  porle  do  la  poussii're 
sous  un  grand  vent.  Si  vous  Toulez  montrer  le 

plus  haut  point  de  la  vertu,  n'ayez  pas  des  sen- 
timents 61eves,  et  alors  vous  ferez  voir  tres-haut 

les  actions  que  vous  aurez  failes.  Quand  vous  au- 

rez  accompli  voire  acte,  croyez  n'avoir  rien  fait,  et 
c'est  alors  que  vous  avez  pleinement  accompli  toute 
chose.  Ne  gitez  pas  le  fruit  devos  travaux.  Ne  cou- 
rez  pas  en  vain,  de  crainte  de  perdre,  apres  miUe 

circuits,  la  recompense  due  i  voire  travail.  Si  vous 

pretendez  etre  digne  de  louanges,  vous  etes  bli- 
mable,  quand  meme  auparavaut  vous  auriez  merite 

des  eloges  :  que  si  vous  vous  proclamez  serviteur 

inutile,  vous  etes  devenu  utile,  lors  meme  qu'aupa- 
ravant  vous  auriez  6te  coupable. 

9.  C'est  pourquoi,  aCn  de  conserver  I'humilite,  si 

vous  I'avez,  ou  pour  I'obtenir,  si  vous  ne  I'avez 
pas,  il  faut  considerer,  non  ce  que  vous  aurez  de 

bien,  mais  ce  qu'il  y  a  en  vous  de  mal  cache 
ou  public ,  et  aussi  ce  que  les  autres  ont,  non  de 

mal,  mais  de  bien  :  si  parfois,  il  n'y  a  pas  de  bien 
qui  se  montre  en  apparence,  peut-etre  se  cache-t- 

il au  fond  ;  la  piete  se  plait  i  le  supposer.  Et  il  ar- 

rive ainsi,  qu'en  vous  ahaissant,  vous  esaltez  le  pro- 

chain  :  comme,  aucontraire.l'orgueilleux,  en  fixant 

il  ne  fautpenserS  quelque  vertu.  Rapport^e  iDieu, 

la  pensee  que  nous  en  avons,  non-seulement  n'est 
pas  reprehensible,  mais  meme  elle  est  louable, 

Preiiez  garde  cependant,  qu'en  etant  frequemment 
portes  a  la  connaissance  des  hommes,  vos  biens  ne 

vous  soient  enlev^f. :  c'est  ce  qui  arriva  au  Pharisien 
qui  vantait  ses  vertus  dans  ses  paroles,  etle  demon 

les  luiravit.  Louer  Dieu  en  faisant  des  reproches 

aux  autres,  ce  n'est  pas  enlever  des  grices,  c'est 
seulement  la  pertc  de  la  vertu. 

10  Veillons  done  bien  k  ne  rien  dire  de  glorieux 

de  nous-memes,  cola  nous  rend  haissable  a  Dieu  et 

aux  hommes  :  c'est  pourquoi,  plus  nos  actions  se- 
ront  bonnes,  plus  nos  propos  nous  concernant 

seront  humbles.  Quand  nous  avons  accompli  quel- 
que oeuvre  sainte,  Dieu  est  uotre  debiteur,  sans  nul 

doute  :  quand  nous  pensons  n'avoir  rien  fait,  ce 
sentiment  nous  attire  plus  de  merite  que  les  biens 

que  nous  avons  pratiques  La  valeurde  I'humilite 
depasse  celle  de  toutes  les  vertus,  au  point  que,  si 

elle  manque,  elles  ne  pourront  etre  louables,  si  elle 

est  avec  elles,  elles  progressent  en  sa  societe.  Cela 

deviendra  plus  clair,  si  nous  ajoutons  desexemples 
des  saints. 

11.  Le  centurion  disait,  en  humiliant  son  coeur : 

«  Je  ne  suis  pas  digne  que  vous  entriez  dans  ma 

maison  {Matth.  vin,  8),  et  ainsi  il  en  devint  digne. 

saint  Paul  dit  aussi :  «  Je  suis  le  moindre  des  ap6- 

San*  1  humi- 
lity 1p»  autres 

vertus  sont 
vaititsi    avec 

elle,  toutes 
sODt  utiles. 

Exemples 

d  bumilite. 
Le  centurion. 

Saint  Paul. 

son  attention  siir  ce  qu'il  a  de  bien  et  non  sur  les  tres,  je  ne  suis  pas  digne  d'etre  appel6  ap6tre 

nombreux  defauts  qu'il  a,  et  en  considerant  ce  (I  Cor.  iv,  9),  aussi  fut-il  grand  devant  Dieu  et  de- 

que les  autres  ont  de  mauvais  et  non  ce  qu'ils  ont  vant  les  hommes.  De  meme,  celte  femme  qui  s'in- 
de  bon,  abaisse  son  prochain  et  s'exalte  lui-meme.  clinahumbIemeiitauxpiedsdeDieu,futenfin  elevee, 

Aussi,  un  certain  oubli  des  vertus  passees  nous  est  jusqu'i  ̂ tre  admise  a  oindre  la  tele  du  Seigneur  et 
necessaire  :  je  ne  veux  pas  dire  par  li,  que  jamais  chargee  de  porter  aux  ap6tres  la  nouvelle  de  la  re- 

*  tx  S.  Greg 

est  ei  sic  ;  Sola  humilitas.  Quisquis  autem  cs  qui  sine 

virtulc  humilitatisvirtutcscongregas,  *  sic  es  ut  ille  qtii 
ptilverem  in  venio  poilat.  Si  aiilem  vis  suljlime  virfulis 
oslendere,  noli  sublime  sapere  :  et  tunc  illiid  quodegeris, 
esse  monstrahis  excelsius.  Noli  te  putare  quidquum 
fecisse  cum  feceris,  ct  plenissime  cuncla  fecisli.  Noli 
tuortim  corrumpere  fruclus  laborum.  Noli  cursum  in 
inane  dirigere,ne  post  mille  circuilus  mercedem  laboris 
amitlas.  Si  enini  laudantium  le  esse  dixeris  ,  culpabilis 
effectus  est  eliamsi  fueras  anle  laudabilis  :  si  vero 
inulilem  esse  te  fatearjs,  faotus  es  u  tills,  si  fueras  etiam 
ante  culpabilis. 

9.  Propter  quod  necessai'ium  est  ad  humilitatem  con- 
servandam  ,  si  adest ,  vel  ad  earn  adipiscendam,  si  de- 
est ,  ut  diligenter  consideres  non  bona  tua ,  sed  mala 
tain  occulta  quam  publica  :  attendas  etiam  aliorum  non 
mala  sed  bona  ret  si  quandoquenon  apparent  in  publico, 
fortasse  latent  in  occulto  ,  quod  pium  est  suspicari.  Sic 
fit  utiliter,  ut  temetipsum  deprimendo,  aliurn  exalles  : 
sicut  c  contrario  superbus  bona  sua  allendeiido,  si  qua 
sunt  ,  ct  non  mala  quae  multa  sunt,  allcndondo  etiam 
mala  aliorum  el  non  bona,  et  alios  deprimil,  et  seipsum 
exallat.  Unde  nccessaria  nobis  est  quaidaru  pr:eteritarum 
oblivio  virluluni,q»od  sic  intolligo,  ut  nimquam  alicujus 
vjrlutis  meminerimus.   Viitutum  namquc    memoria    ad 

simplicem  laudem  Dei  relata,  non  solum  reprehensibilis 
non  est,  sed  laudabilis  est.  Verumtamen  bona  tua  dum 
in  bominum  notitiam  frequenter  prodeunt,  cave  ne  quia 
forte  ea  diripiat  ;  quod  Pliarisifus  passus  est  in  lingua, 
bona  sua  circuuiferens,  unde  ea  et  diabolus  rapuil.  Aliis 
enim  exprobrando  IJeum  laudare,non  est  graliarum 
actio,  sed  sola  virtutum   evacuatio. 

10.  Caveamus  igitur  de  nobi^raetipsis  dicere  aliquid 
gloriose,  hoc  enim  nos ,  et  Deo  et  hominibus  odibiles 
facit  :  idciroo  quanto  magis  feoerimus  bona ,  tanlo  de 
nobis  minora  dicamus.  Quando  enim  sancia  aliqua  fece- 
rimus,  habemus  procul  dubio  Deum  debitorem  :  quando 
vero  nihil  nos  arbitramur  opcratos,  amplius  etiam  mere- 
mur  de  tali  affectu,  quam  propter  opera  sua  quae  feci- 
mus.  Ita  virtutum  omnium  nierita  bonum  humilitatis 

cxsuperat,  quae  si  non  adsit,  nee  illcE  poterunt  esse  lau- 
dabiles  :  quod  si  adsit  humilitas  ,  etiam  virtutes  aliae 
cum  ipsa  humililate  proficiunt.  Quod  melius  ostendimus, 
si  Patrum  exempla  subjiingimus. 

11.  Centurio  Uoniino  cor  siium  humilians  dixit  :  Non 

sum  dignus,  til  intres  suh  ledum  meum ,  et  proptcrea 
dignus  effectus  est.  SicCt  Paulusait :  liijo  sum  minimus 
aposlolorum,  qui  non  sum  dignus  vocurt  aposlolus,  el 
ideo  ante  Deum  et  homines  maguus  inventus  est.  Ita 

etiam  muliei   qua;  se  ad  pedes  Domini  humililer  incli- 
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surrection,  et  k  Mre  ainsi  I'apdtre  des  apotres  eux- 
memes.  Ainsi  David,  dansant  depouille  de  ses  ha- 

bits, devant  I'arclie,  et  meprise  par  Michol,  lafille  de 
Sau),  montrant  au  deliors  I'exterieur  del'humilite, 
gardaen  son  ccEur  cette  vertu,  et  il  la  faisait  eclater 

en  ces  termes :  «  Je  danseraiet  je  serai  encore  plus 

meprisable  que  je  ne  I'ai  ete,  et  je  serai  humble  k 
mes  yeus  (II  Reg.  vi,  22).  Son  humilife  parut  sur- 

tout  d'une  facon  bien  remarquable,  lorsque,  guer- 
rier  tres-valeureux  el  destine  a  etre  bientot  roi,  11 
ne  se  compara  pas  k  un  soldat,  mais  a  une  vermine, 

mais  k  un  chien,  et  k  un  chien  mort,  dans  ces  pa- 

roles qu'il  adressait  au  roi  Saul :  «  Qui  poursuivez- 
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vous,  6  roid'Israel,  qui  poursuivez-vous  ?  une  ver- 
mine et  un  chien  mort  (I  Reg.  xv,  2/i)  ?  Par  le  me- 

rite    de  cette  humilite,  de  serviteur,  il  devient  roi. 

>  pubUcain.  Ainsi  encore,  le  Publicain  priant  dans  le  temple  et 

condamne  par  le  Pharisien,  n'osait,  accuse  par  sa 
conscience,  lever  les  yeux  vers  le  ciel,  mais  frap- 

pant  sa  poitrine  il  s'ecriait :  «  Seigneur  sojez  pro- 
pice  k  un  pauvre  pecheur  {Luc.  xviii,  13)  :  Aussi 
descendit-il  du  temple  plus  juslifie  que  le  Pharisien. 

;aini  Pierre.  Ainsi  saint  Pierre,  le  prince  des  apotres,  etait  leplus 
humble  de  tons;  aussi  devant  Dieu  son  merile  fut 

tel,  que  I'ombre  de  son  corps  guerissait  les  mala- des. 

12.  Ainsi  encore,  saint  Jean-Baptiste  ,qui  annon- 
c6  par  un  ange  et  rempli  du  Saint-Esprit,  des  le 
sein  de  sa  mere,  avant  sa  naissance,  dans  son  role 

pr^curseur,  sentit  I'arriv^e  du  Seigneur  ;  qui  de- 
venu  jeuue  homme  meprisa  le  monde,  habita  les 

deserts,  se  vetit  d'habits   grossiers,   pratiqua   une 

Saint  Jean 
Baptiste. 

abstinence  singuli^re,  prfedicateur  remarquable, 
charge  de  baptiser  le  Seigneur,  empourprS  du 
martyre,  brillant  de  la  blancheur  de  la  virginite  ! 
Apres  le  Fils  de  la  Vierge  et  la  Vierge  mfere,  choisi 
entre  mille,  au  point  que  le  peuple  leprenait  pour 
le  Christ,  un  personnage  si  considerable,  pour  ne 

pas  s'elever  au  dessus  de  lui,  par  la  vaine  gloire, choisif,  avec  raison  de  resteren  surete,  en  se  tenant 
au  dessous  de  lui.  Car  il  confessa  et  ne  nia  pas,  il 

reconnut  qu'il  n'etait  pas  le  Christ  (  Joan,  i,  20  ). 
Mais,  parce  qu'il  declara  la  verite  avec  humilite,  il 
s'eleva  a  un  degre  plus  parfait  d'humilite,  car  il 
dit  :  «  Apres  moi  en  vient  un  plus  fort  que  moi,  je 
ne  suis  pas  digne  de  delier  les  cordons  de  sa  chaus- 

sure  (  Ibid  27  ).  »  Que  si  on  s'attache  a  la  lettre, 
I'humilite  parait  assezagreable.  Mais  voici  la  chose, 
selon  le  sens  spirituel:  Cette  chaussuredu  Seigneur, 

c'est  I'incarnation,  ainsi  quele  Seigneur  le  dit  lui- 
meme  parlabouche  du  Psalniiste  :  «  Jetendrai  ma 

chaussure  jusqu'en  Idumee  (  Psal.  cvii.  9  ),c'est-i- 
dire,  j  apparaitrai  incarne  au  monde  :  c'est  ce  qui 
a  eu  lieu,  et  aussi  les  etraugers  ont  ete  soumis  au 

Tres-Haut.  Saint  Jean  s'avoua  indigne  de  delier  les 
cordons  des  souliers  du  Seigneur,  c'est-a-dire  de 
faire  connaitre  le  mystere  de  son  incarnation  :  en 

quoi  son  humilite  fut  si  grande  qu'il  se  mettait 
au  dessous  de  tons  les  pretres,  dont  Toffice  est  de 
manifester  aux  autres  ce  grand  sacrement.  Comme 

nulne  fut  plus  humble,  parmiles  fils  de  la  femme, 
que  saint  Jean,  pareillement  nul,  entre  eux,  ne  fut 

trouve  plus  grand.  11  mit  done  en  surete,  dans  la 
fosse  de  Thumilite,  le  riche  tresor  de  sesvertus. 

navit,  postmodum  a  Deo  sublimata  est ,  ut  et  ad  caput 
Domini  ungendum  admilteretur,  et  siciit  resurrectionis 
Domini  apostoli  praenuntia,  ac  per  hoc  apostolorum 
apostola.  Sic  et  David  dura  sallaret  nudus  coram  Do- 

mini area,  et  contemnerelur  a  Miciiol  filia  Saul,  speciem 
humilitatis  praetendens  in  Iiabitu  ,  virtutem  humilitalis 
retinuit  in  oorde,  quam  et  verbo  liumililatis  nobis  inti- 
mavit  dum  diceret  :  Ludam  et  vilinr  fiam  p/uiquam 
facias  sum,  eroque  humilis  in  ocu/is  meis.  Sed  in  hoc 
humilitas  ejus  eximia  apparuit  ,  quod  cum  esset  miles 
forlissimus,  et  re.\  futurus  ,  non  se  militi  comparavit, 
sed  pulici  et  cani,  non  vivo  sed  mortuo,  dum  loqueretur 
regi  Saul  sic  :  Quern  sequeris,  rex  Israel,  quern  sequerisl 
pulicem  unum  et  canem  tuortuum.  Merilo  ergo  humili- 

tatis sus  translatus  est  de  servitute  ad  regnum.  Sic  et 
Publicanus  orans  in  temple,  eta  Pliarisso  condemnalus, 
conscientia  cor  accusante  non  audebat  oculos  ad  coelum 
levare,  sed  percutiens  pectus  suum  dicebat  :  Deus  pro- 
pitius  esto  mihi  peccaiori;  unde  etiam  a  temple  descendit 
magis  justificalus  quam  Pharissus.  Sic  et  Petriis  cum 
esset  apostolorum  princeps  ,  erat  omnium  humillimus. 
Unde  et  tanii  meriti  fuitapud  Deum,  ut  umbra  corporis 
sul  obumbrante  sanarontur  infirmi. 

12.  Sic  et  Joannes  Baptista  cum  essel  annuntiatus 
per  angelum,  et  Spiritu  Sancto  repletus  adhuc  ex  utero 
matris  suae,  et  nondum  natus  praecursoris  officio  domi- 
nicum  sentiret  advcntum,  deinde  jam  juvenis  cum  esset 

raundi  contempfor,  eremique  cullor,  habitu  incultus, 
abslinenlia  singularis  ,  praedicator  eximius,  Baptisla  Do- 

mini ,  marlyrio  rubicundus ,  virginitate  candidus  7  et 
post  Virginus  filium,  et  Matrem  Virginem  electus  ex 
miilibus,  unde  etiam  ut  ipse  Christus  esset  aestimabatur 
a  populo  .■  cum,  inquam,  talis  ac  tantus  esset ,  ne  per 
inanem  gloriam  raperetur  super  se,  elegit  solide  subsis- 
tere  in  se.  Confessus  est  enim  et  non  negavit,  confessus 
est  quia  non  sum  ego  Christus.  Sed  quia  veritatem  tiu- 
militer  confessus  est,  adhuc  ad  perfecliorem  humilitatis 
gradum  ascendit.  ait  enim  :  Venif  post  me  foriior  me, 
cuju-s  non  sum  dignus  solvere  corrigiam  calceamentorum 
ejus.  Quae  si  simpliciter  ad  litteram  intelligantur,  satis 

grata  apparet  humilitas.  t'ecundum  vero  spiritualcm sensum  sic  exponitur.  Per  calceamentum  Doinini,  in- 
carnalio  Domini  intelligitur,  sicut  per  Psalmistam  Do- 
rainus  ait  :  In  Idumceam  exlendam  calceamentum  meum 
id  est,  in  mundo  incarnatus  apparebo ,  quod  et  factum 
est,  ac  per  hoc  sibi  alienigens  subditi  sunt.  Joannes 
autem  se  indignum  confessus  est  ad  hoc  ut  solveret 
corrigiam  calceamentorum  Domini,  id  est  ut  mysteria 
incarnationis  ejus  aperiret  :  in  quo  tanla  creditur  hu- 

militas ejus,  ut  omni  sacerdoti  se  supponeret  ,  quorum 
offioium  est  Incarnationis  mysteria  aliis  apcrire.  Quia 
autem  inter  natos  mulierum  non  est  inventus  Joanne 
humilior,  ideo  nee  major.  Secure  ergo  Joannes  multipli- 
cem  thesaurum  virtutum  in  foveam  humilitatis  abscondiL 
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Hnmiliti  el       *3'  Ainsi  Marie,    que  nous  appelons  I'etoile  de 
iioRc  de  1«  la  mer,  Hant  d'une  race  royale,   le  type   de  toute 

bicnh;ureu$e       .    .   ..     ,  .,  ■  i  •  <     "  ,  i Vierge.      sauitete,  ]a  maitresse  et  la  mere  des   hommes,   la 

reine  des  anges,  la  vierge  Kconde  parmi  les  vier- 

ges,  creature  divine  n'ayant  jamais  ni  modele  ni 
imitation,  temple  du  Seigneur,  sanctuaire  duSaint- 
Esprit,  cboisie  par  celui  qui  est  la  splendeur  et  la 

gloire  du  Pere,  etant  dans  une  telle  grandeur,  eette 

incomparable  mere  ne  se  gloritie  point  des  dons 

celestes,  mais  bien  plutfit  de  s'attacher  i  pratiquer, 
4  regard  des  hommes,  la  meme  humility  quelle 

avait  montree  k  Tarcbange  Gabriel,  lorsque,  por- 

tant  en  ses  entrailles  I'Homme-Dieu,  elle  alia  ser- 
vir  humblement  Elisabeth,  sa  cousine,  comme  une 

jeune  lille  sert  une  personne  fort  avancee  en  Age  : 

et,  se  trouvant  humble  et  vierge,  elle  declare  que 

le  Seigneur  a  regarde,  non  sa  virginity,  mais  son 

huniiUte.oMoD  esprit  a  tressaillienDieu  qui  est  mon 

salut,  »  dit-elle,  «parce  qu'il  a  regarde  la  bassesse 
de  sa  servante  (  Luc.  i.  i8  ).  »  0  bumilite,  par 

laquelle  une  fenime  est  devenue  mere  de  Dieu,  par 

laquelle  Dieu  est  descendu  du  ciel  en  terre,  par  la- 
quelle les  4mes  sont  allees  des  abimes  j  usque  dans 

le  paradis.  C'est  la  I'echelle  que  Dieu  vous  a  propo- 

see  pour  arriver  de  la  terre  au  ciel.  C'est  par  elle 
que  nos  peres  sont  monies,  c'est  par  \k  qu'il  nous 
faut  descendre,  sans  quoi  nous  ne  monterons  ja- 
mais, 

Degres  d'hu-  14.  11  ne  faut  pas  omettre  de  marquer  comment 

°la'rti!le''de°  ̂ °^^  disposes  les  degres  d'humilite  dans  laregle  du 
saiui  Benoii.  bienheureus  pere  saint  Benolt.  Ce  grand  saint  dit 

done,  qu'au  premier  degre,  appartient  la  crainte  ; 
au  second,  de  ne  point  aimer  sa  propre  volout6  ; 

au  troisieme,  I'obfeissance  ;  au  quatri^me,  la  pa- 
tience ;  au  cinqtiieme,  de  reveler  ses  pensees  k  son 

pere  spiritucl,  de  se  contenter  de  tout  ce  qui  est 

vil  et  tri's-bas,  et  de  se  regarder  en  tout  ce  qu'on 
nous  prescrit  comjaeunouvrierindigne;  au  septi§- 

me,  de  ne  pas  dire  seulement  de  bouche,  mais  en- 

core de  croire  de  cceur  qu'on  est  plus  vil  et  plus 
abaisse  que  tousles  autres  ;  au  huitieme,  de  ne 

I'aire  que  d'apres  la  regie  commune  du  monastere, 

etd'apres  les  exemples  des  anciens  ;  au  neuvieme, 

de  tenir  sa  langue  en  silence  jusqu'a  ce  qu'on  soil 
interroge  ;  au  diiifime,  de  n'etre  pas  prompt  irire; 

au  onziSme,  lorsqu'on  parle  avec  quelqu'un,  de 
proferer  simplement,  avec  bumilite  et  gravile  des 

paroles  sobres  et  sages  ;  au  douzieme,  de  montrer 

au  dehors,  par  des  signes  analogues,  des  exem- 

ples d'humilitii  aux  autres,  dans  la  pauvret6  des 
babits  et  la  sinplicite  du  visage. 

15.  Mais  bi:  n  que  I'humilite    subisse   beaucoup 
de  modificatious,  aiusi  que  la  chose  me   parait,  au 

fond,  il  n'y  a  qu'une  bumilite  :  elle  recoit   des  ac-  fbumiiite  se 

croissements  divers,  selon  les  effets   exterieurs   et     d'simgue '  par  fes  effeU 

interieurs  :  dememe  quel'homme,  en  passant  de  loierieurs  ei 

I'eufance  a  la  jeunesse,  de  la  jeunesse  i  I'Age  mi'ir 
et  ensuite  a  la  vieillesse,  n'est  qu'uii  seul  et  meme 
homme,  de  meme  que  de  !a  racine  du  meme  ar- 

bre  s'eleve  la  tige,  de  la  tige  les  rameaux,  des  ra- 
meaux  les  feuilles  et  les  fleurs,  et  ensuite  les  fruits; 

ainsi,  de  la  seule  racine  de  I'humilite  sortent  les 
bonnes  oeuvres  semblables  k  des  rameaux,  les  ha- 

bitudes de  pauvretfi  et  les  paroles  religieuses  com- 
me des  fleurs  et  des  feuilles,  et  ensuite  la  joie  du 

Saint-Esprit,  comme  le  fruit  d'un  bon  arbre.    Si  je 

13.  Sic  el  Maria,  qiiam  stellam  marinam  appellamus, 
cum  estet  ex  progenie  orla  regali ,  totius  probilatis  for- 

ma; hominum  etdomina  et  mater,  angelorum  regina, 
virginum  virgo  foecunda,  deifica,  nee  similem  habens 
primam  ,  vel  siibsequenlem  ,  quippe  templum  Domini, 
sacrarium  Spiiilus  Sancli,  quam  splendor  elegit  palernee 
gloris ;  cum  esset ,  inquam,  talis  ac  tanta ,  non  se  de 
donis  coeleslibus  extulil,  sed  humilitatem  quam  exhibue- 
rat  Gabrieli  archangelo ,  etiam  liominibus  exlilbere  cu- 
ravil,  quando  Dominum  et  iioiuinem  geslans  in  utero, 
Elizabeth  cognatas  suae,  tanquam  virgo  juvencula ,  mu- 
lieri  provectae  stalis  ,  servitulis  officium  humiliter  im- 
pendit  :  et  cum  esset  humilis  et  virgo,  non  virginitatcm, 
sed  humilitatem  suam  Dominus  respexisse  dicilur.  Exul- 
tai'it  >pi)itits  meus,  inquil,  in  Domino  Deo  snluiari  meo, 
quia  respexit  humilitatem  ancillte  su(e.  0  humilitas,per 
quam  femina  mater  Dei  effecta  est,  per  quam  Deus  de 
ccelo  descendit  ad  terras,  per  quam  animae  de  inferno 
ad  ccElum  translatae  sunt.  Ha;c  est  soala  proposita  vobis 
a  Deo,  per  quam  ascenditur  de  terris  ad  coelum.  Per 
banc  ascenderunt  patres  nostri,  per  banc  et  nos  ascen- 
derc  oportet,  alioquin  non  ascendemus. 

14.  Sed  prietcreundum  non  est,  qualiter  gradus  hu- 
militatis  dispositi  sunt  in  regula  beati  Benedicti.  Dicit 
dtrtem  quia  »d  primum  humilitalis  gradum  pertinel  ti- 
mor  ;  ad  secundum  non  amare  propriam  TOluntatem  : 

tad  tertium  obedientia  ;  ad  quartum  in  obedientia  pa- 
ientia  ;  ad  quintum  cogitationes  Patri  revelare  ;  ad 
sexlum  omni  vilitate  et  extremitale  esse  contentum,  et 

seipsum  judicare  ad  omnia  injuncia  operarum  indi- 
gnum  ;  ad  scplimum  non  solum  lingua  pronuntiare, 
sed  etiam  corde  credere  se  omnibus  inferiorem  et  vi- 
liorem  ;  ad  octavum  nihil  agere  nisi  per  communem 
regulam  monasterii  et  per  majorum  exempla  ;  ad  no- 
num  linguam  sub  taciturnilate  cohibere  usque  ad 
interrogationem  ;  ad  decimum  non  esse  promptum  in 
risu  ;  ad  undecimum  si  cum  quis  loquitur,  leviler  et 
humililcr  cum  gravilate,  et  pauca  vnrba  et  rationabilia 
loquatur  ;  ad  duoiicciiuum  ut  quis  non  solum  in  corde 
humilis,  sed  ipsam  humilitatem  signis  congruis  exterius 
videnlibus  ad  exemplum  demonslret  in  veslium  vilitate 
et  vultus  simplicitate. 

15.  Sed  cum  multls  modis  diversificetur  humilitas, 
sicut  mihi  videtur,  una  est  humilitas  ;  secundum  eCfec- 
tus  interiores  et  effectus  exteriores  multlpliciter  crescit  ; 

quemadmodum  unus  et  idem  homo  cum  iranseat  de  in- 
fantia  ad  pueritiam,  de  pueritia  ad  juventutem,  inde  ad 
senium  per  diversas  states  ;  unus  homo  est,  non  plupes 

homines,  sed  unus  :  et  sicut  ex  una  arboris  radice  pro- 
cedit  stipes,  el  ex  stipile  rami,  ex  ramis  flores  et  folia, 
et  inde  fnictus ;  ila  ex  una  humilitatis  radice  procedunt 

bona  opera,  tanquam  rami :  paupertatis  habitus,  et  ver- 
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ne  m'abuse,  la  vertu  d'humilite  est  dans  le  coeur, 
son  apparence  est  dans  la  bouche,  son  travail 

dans  la  conduite,  son  fruit  ici-bas  et  dans  la  palrie 

oil  nous  parviendrons  ensuite.  Car  Dieu  donne  grk- 

ce  pour  grace,  parce  qu'en  cette  Tie,  il  se  repose 
sur  le  coBur  humble  et  tranquille,  et  plus  on  aura 

ete  bumble  sur  la  terre,  plus  on  sera  glorieui  dans 

le  ciel.  Nous  avons  dit  tout  cela  pour  les  novices, 

*Dn  qu'ils  apprennentque  I'humilite  est  le  fonde- 
ment  sur  lequel  doivent  reposer  les  autres  veitus. 

SECONDE  PARTIE. 

Be  I'obeissance. 

16.  Parce  que  I'obeissance,  commeune  soeur  in- 
separable, accompagne  toujoursrhumilite,  parlous 

de  cette  vertu.  Ce  qu'elle  renferme  de  bien  eclate 
par  ce  que  contient  de  mal  le  pech6  de  la  desobeis- 

sance  ;  plus  ce  vice  s'enfonce  dans  ce  qui  est  mau- 

vais,  plus  I'obeissance  s'eleve  sur  ce  qui  est  bien. 

inds  maui  La  desobeissance,  en  effet,  renferme  tout  raal.  D'un 

'''*^Jjf^' '^  ange  elle  a  fait  un  demon,  elle  a  chass6  nos  pre- 
miers parents  du  paradis,  elle  a  fait  tomber  dans 

I'enfer  un  nombre  incalculable  de  personnes,  elle 
dement  le  bien,  multiplie  le  mal  et  erige  des  idoles 

dans  le  coeur.  Ne  pas  vouloir  obeir,  c'est  commet- 

tre  le  crime  de  I'idolMrie.  La  nature  et  la  gran- 
deur de  ce  crime  se  decouvre  en  evidence  dans 

notre  premier  pere.  Dieu  done,  accordant  i 

I'homme,  qu'il  itablissait  dans  le  paradis  de  vo- 

lupte,    I'usage    de  plusieurs  especes     de    fruits 

ba  religiosa,  tanquam  flores  et  folia  ;  deinde  gaudium 
in  Spiritu-Sancto,  tanquam  bonae  arboris  fructus.  Est 
ergo,  si  recte  perpendo,  virtus  humilitatis  in  corde, 
species  humilitatis  in  ore,  labor  humilitatis  in  opere 
fructus  humilitatis  hie  et  in  perventione.  Dat  enim  Dens 
gratiam  pro  gratia,  quia  et  in  prsesenti  super  humilem 
et  quietum  requiescit  Dominus,  et  quanto  quisque  in 
hac  terra  fuerit  humilior,  tanto  in  regno  conslituetur 
gloriosior.  Use  de  humilitate  diximus  propter  novitios, 
ut  soiant  humilitatem  esse  fundameatum,  in  quo  opor- 
tet  reliquas  virtutes  fundari. 

PARS  SECUNDA. 

De  Obedientia. 

16.  Quia  ergo  humilitatem  soror  obedientia  insepara- 
biliter  comitatur,  aliquid  de  obedientia  dicamus.  Sed 
obedientiae  bonum  per  inobedientiae  malum  lucidius 
declaralur  :  quantum  enim  inobedientiae  crescit 
in  male  tantum  obedientia  crescit  in  bono.  Inobedien- 
tia  enim  amplecdtur  omne  malum.  Inobedientia 
de  angelo  fecit  diabolum,  primes  parentes  de  para- 

dise c.xpulit,  innumcros  postea  Iradidlt  in  inferno,  bona 
evacuat,  mala  multiplicat,  idolum  in  corde  fabricat. 
Nolle  acquiescere,  scelus  est  idololatriap.  Sed  peecalum 
quale  sit  et  quantum,  in  primo   parents  evidenter   per- 

tres-agreables  k  la  bouche,  lui  dfefendit  seulement 

de  manger  de  ceux  de  I'arbre  de  la  science  dubien 

et  du  mal.  II  est  certain  que  ce  fruit  n'Mait  pas 

nuisible  a  I'estomac  :  celui  qui  avait  fait  toutes  les 

creatures  tres-bonnes,  n'avait  rien  mis  de  mauvais 
dans  le  paradis  ;  mais,  afm  que,  bien  etabli  d4s 

I'origine,  I'homme  trouvit  encore  occasion  de  se 

perfectionner  par  le  meritede  I'obeissance,  il  avait  kik 

convenable  qu'on  Teloign^t  d'une  chose  qui  etait 

bonne,  afin  qu'ainsi  la  vertu  se  montrlt  plus  verita- 

blement,  et  qu'en  s'abstenantd'unenourriture  bon- 

ne, il  sesoumit  avec  plus  d'humilite  k  son  auteur,  et 

que  I'obeissance  fut  la  vertu  qui  lui  fit  meriter  son 

Dieu.  Je  puis  dire,  en  toute  verite,  que  I'obfiis- 
sance  est  essentielle  et  unique  en  toute  creature 

raisonnable,  vivant  sous  la  puissance  de  Dieu,  et 

que  le  premier  et  le  plus  grand  des  mans  qui 

amene  la  ruine  de  I'homme,  c'est  que  I'homme 
voulut  elre  son  maitre,  ce  vice  s'appelle  desobeis- 

sance. Or,  si  on  ne  lui  commandait  pas  quelque 

chose,  ilne  penserait  pas,  il  nesentirait  pas  qu'il  a 

un  superieur.  L'arbre  de  la  science  du  bien  et  du 
mal,  auquel  Adam  re^ut  la  defense  de  toucher, 

designe  en  nous  le  milieu  de  Time,  c'est-a-dire 
I'integrite  bien  organisee  :  on  I'appelle  l'arbre  si- 

tue  au  centre  du  paradis  et  l'arbre  de  la  science 

du  bien  et  du  mal  :  parce  que  si  I'Sme,  qui  doit  se 

porter  vers  les  choses  superieures,  c'est-a-dire  vers 
Dieu,  et  oublier  ce  qui  est  en  arriere,  abandonne 

le  Seigneur  et  se  replie  sur  elle-meme,  veut 
jouir  sans  lui  de  ses  propres  puissances,  et  arrive, 

pour  son  ch4timent,  i  commettre  ce  p6ch§,  I'expe- 

Pourqooi Adim  regut 

la  defense 
de  manger 
d'un  fruit. 

Elegante 
tro[tologle. 

penditur.  Dens  ergo  homini  quem  posuit  in  paradiso 
volupfatis,  diversi  generis  fructus  plures  et  optimos  ad 
esum  concedens,  solummodo  lignum  scientiie  boni  et 
niali  interdici  t.Certum  est  autem  arborem  illam  non 
fulsse  cibo  noxiam  :  neque  enim  qui  fecerat  omnia  bona 
valde,  in  paradiso  instiluerat  aliquid  mali,  sed  ut  per 
melius  obedienti*  meritum  homo  bene  conditus  cres- 
ceref,  dignum  fuerat,  ut  etiam  a  bono  prohiberetur, 
quatenus  hoc  quod  ageret,  verius  virtus  esset,  quanto 
et  a  bono  cessans  auctori  suo  se  subderet,  humilius 
exhiberet,  et  ei  promerendi  Dominum  suum  virtus  esset 
obedientia  ipsa  :  quam  possum  verissime  dicere  solam 
esse  virtutem  omni  crealuras  rationabili  degenli  sub  Dei 

potestate  ;  primumque  esse  et  maximum  vitium  ad  rui- 
nam,  hominem  sua  potestate  velle  uti,  cujus  vitii  no- 
men  est  inobedientia.  Non  esset  ergo  unde  se  Dominum 
habere  cogitaret  atque  sentiret,  nisi  ei  aliquid  juberelur 
Lignum  autem  scientiae  boni  et  mali,  a  quo  prohibitua 
fuit  Adam  ne  comederet,  animae  medietatem,  id  est 
ordinatam  integritatem,  designat  in  nobis  :  quae  tan- 

quam arbor  in  medio  paradisi  plantata  dicitur,  et  lignum 
scientise  boni  et  mali  vocatur  :  quia  si  anima  quap  se 
debet  in  anteriora  extendere,  id  est  in  Deum,  et  pos- 
teriora  oblivisci,  ad  seipsam,  deserto  Deo,  convers* 
fuerit,  el  sua  potentia  sine  Deo  frui  voluerit:  et  hoc 
peccatum  ejus  pcena  fuerit  consecuta  ;  mox  e.tperienilo 
discet,  quid  interest  inter  bonum  quod  deseruit,  et  m»- 
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rience  lui  apprendra  bient6t  quelle  diffirence  s6- 

pare  le  bien  qu'elle  a  abandonn^  et  le  mal  dans  le- 

quel  elle  est  tombfie  :  elle  aura  goute  alors  de  I'ar- bre  de  la  science  du  bien  et  du   mal. 

17.  Le  pi^che  d'Adani,  fut  tres-considerable,  par- 

te qu'ayant  ett^  place  dans  une  position  fort  hono- 

rable (Psal.  XLViu,  13),  il  ne  le  couiprit  pas,  e'est- 

4-dire  qu'ayant  ete  crc6  k  I'image  et  ressemblance 
de  Dieu,  11  ne  voulut  pas  demeurer  obeissant,  il 

ecouta  la  voix  de  son  Epouse  plut6t  qu'  celle  du 

Seigneur,  et,  apres  avoir  vu  le  peche  de  I'ange 
apostat  et  le  chitiment  (jui  lui  avait  ete  inflige  (k 

savoir  qu'il  avait  change  I'ange  en  demon),  I'or- 
gueil  aveuglant  son  coeur,  il  placa  lui  aussi  son 

siege  k  I'aquilon,  pour  devenir  semblable  au  Tros- 
Haut.  Sa  place  avait  ete  fix.ee  dans  la  pais,  et  son 

s6jour  marque  en  Sion,  mais  parce  qu'il  voulut 
bien  perdre  la  paix,  il  fut  contraint  de  subir  mal- 
gr^  lui  de  nombreuses  douleurs.  Car  il  descendit 
de  Jesusalem  k  Jericho,  et  totnba  entre  les  mains 

des  voleurs  qui  le  d^pouillerent  et  le  laisserent  k 

demi  morl,  apres  I'avoir  charge  de  plaies,  il  aban- 
donna  la  vision  de  la  paix,  et  il  connut  par  expe- 

rience les  defauts  de  ce  monde.  Les  vilains,  c'est- 
k  dire  les  nialins  esprits,  lui  enleverent  sa  tunique 

d'immortalite .  II  fut  gravement  bless6,  parce  qu'il 

pScha,  ce  fut  comme  s'il  etait  mort,  et  parce  qu'il 
ne  perdit  i)as  la  raison,  ce  fut  comme  s'il  avait  con- 

Pourquoi  le  serve  la  vie.  Son  peche  fut  extremement  coupable, 

_,  .P*""''^  .  .  parce  que  rien  ne  le  forca  de  le  commeltre,  ni  la d  Adam  futai  .  .  " 
grave.  nScessite,  ni  la  fragility,  ni  lignorance.  Ce  ne  fut 

pas  I'ignorance,  car  il  n'avait  recu  qu'un  seul  pre- 
cepte ;  et  encore  voyant  Dieu  face  k  face,  il  ne  peut 

le  perdre  de  mSmoire.  La  fragility  ne  le  fit  pas 

tomber,  parce  qu'il  avait  le  libre  arbitre,  non  af- 
faibli  comme  il  le  fut  par  la  suite,  mais  fortifie  par 

la  lumiere  du  Saint-Esprit,  et  tellemeut  soutenu 

par  la  gr4ce  de  Dieu,  qu'il  n'aurait  pas  commis  de 
faute  s'il  n'avait  pas  voulu.  Le  besoin  ne  I'inflaen- 

ca  pas  davantage,  parce  qii'il  n'eprouvait  ni  faim, 

ni  soif,  ni  aucune  autre  misere  de  ce  genre,  et  s'il 
avait  voulu  pr6venir  les  attaques  de  qiielque  envie 

fAcheuse,  il  trouvait  dans  le  paradis  plusieurs 

sortes  de  fruits  dont  il  pouvait  se  nourrir.  Parmi  ces 

fruits,  I'un  satisfaisait  la  faira,  I'autre  6tanchait  la 

soif,  I'autre  prevenail  ime  autre  passion.  Les  lais- 
sant  tons  comme  s'ils  etaient  dSfendus,  il  desira  le 

fruit  qu'on  lui  avait  defendu,  absolument  comme  si 
on  le  lui  avait  prescrit.  Aussi,  parce  que  ce  fut  par 

sa  voloute  seule  et  pure  qu'il  se  separa  du  cr6ateur, 
tons  ses  descendants  sont  infectSs  de  ce  p6che.  U 

pecha  tres  grievement. 

18.  Mais  il  faut  remarquer  aussi,  car  le  bien- 

heureux  Augustin  I'atteste  dans  son  Enchiridion,  en 
ce  peche  se  trouventbien  desfautes  criminelles.  En 

tant  que  le 
contre 

avarice  en  tant  qu'il  desira  plus  qii'il  ne  lui  suffl- 

sait.  Ce  ne  fut  pas  seulement  avarice  d'argent,  mais 
avarice  de  grandeur.  Parce  qu'il  se  donna  la  mort,  ce 

fut  un  homicide;  parce  qu'en  s'aimant,  il  se  separa 

de  I'amour  de  I'Epoux  celeste,  ce  fut  le  peche  d'a- 

dultfere  ;  en  tant  qu'il  prit  une  nourriture  defen- 
due,  ce  fut  un  vol  ;  et  en  ne  croyaut  pas  ce  que 

Dieu  lui  avait  dit,  ce  fut  un  sacrilege.  Ce  sont  ces 

fautes,  et  autres  semblables,  qui  se  trouvent  aussi 

Le  pecliA 
premier  hommese  revolta  sciemment  d'Adam  ro- 

prfnd  pm 
Dieu,    ce    fut  un   grand    orgueil.  Ce   fut  sieurs  faui. 

lum    quod  cecidit  :  et    hoc  erit  ei    gustasse    de    ligno 
scientiae  boni  et  mali. 

17.  Peccalum  autem  Adae  gravissimum  fuit,  quia  cum 
in  honore  essci,  non  intellexit,  id  est  cum  esset  ad 
imaginem  el  similitudinem  Dei  orealus,  noliiit  obediens 
pernianere,  sed  magis  audivit  vooetn  uxoris  suae,  quam 
Dei,  et  vise  peccato  apostatee  angeli  et  ejusdem  peccali 
poena,  fscUicet  quod  de  angelo  factus  esset  diabokis) 
superbia  obcscante  cor  suum,  posuit  et  ipse  sedem 
auam  ad  aquilonem,  ut  esset  similis  .\ltissimo.  In  pace 
quidem  fad  us  fuerat  locus  ejus,  et  habilalio  ejus  in 
Sion  :  sed  quia  paceui  perdidit  volens,  dolores  multi- 
plices  coactus  est  sentire  nolens.  Descendit  enim  ab 
Jerasalem  in  Jericlio,  et  incidit  in  latrones,  qui  eliam 
despoliaverunt  eum,  et  plagis  imposilis  abierunt  semi- 
vivo  relicto.  Qui  enim  visionem  pacis  desernit,  hujus 
mundi  defectns  per  experimentum  didioil.  Latrones  au- 

tem, id  est,  spiritus  maligni,  tunica  iminortalitatis  spo- 
liaverunt  eum.  Graviter  etenim  vulneratus  est,  quia 
graviter  peccavit  :  sed  semcvivus  relictus  est.  Quia 
enim  peccavit,  quasi  mortuus  est,  et  quia  rationcm  non 
perdidit,  quasi  vita  remansit.  Ideo  autem  peccalum 
suum  gravissimum  fuit,  quia  non  coegit  eum  peccare 
vel  necessitas,  vet  fragilitas  ipsius,  vel  ignorantia  boni. 
Ignorantia  non  coegit  eum,  cum  nee  multa  fuissent  ei 
injuncta,  sed  unum  :  et  iterum    videns  Deum    facie  ad 

faciem,  in  memoria  labi  non  potuit.  Item  fragilitas  non 
coegit  eum,  quoniani  ipse  tiabuit  liberum  arbitrium,  non 
depressum,  sicut  postea,  sed  Sancti  Spiritus  illumina- 
lione  corroboratum,  el  ita  per  gratiam  Dei  confirmatum, 
ut  non  peccaret  si  peccare  nollet.  Iterum  egestas  non 
coegit  eum,  quoniam  neque  fame,  neque  sili,  neque  alia 
miseria  vexabalur  :  et  si  vellet  aliquo  fructu  vesci  mo- 
lestias  passionum  praBveniendo,  erant  in  paradiso  diversi 
frnctus,  quibus  licenter  vesci  poterat.  Quorum  fructus 
alius  obviavit  fami,  alius  siti,  alius  aliis  passionibus. 
Quibus  omnibus  propositis,  tanquam  essent  prohibiti, 
ilium  fructum,  quo  voce  Domini  fuerat  interdictus,  ap- 
peliit  tanquam  esset  ei  injnnctum  ,  ut  illo  fructu 
vcseerelur  :  et  ideo  quia  voluntate  sola  a  Creatore  re- 
cessil,  et  omnes  posteri  sui  hao  peste  interfecti  sunt  : 
gravissime  enim  deliquit. 

18.  Sed  et  hoc  nolandum,  quia  sicut  beatus  Augus- 
tinus  testatur  in  Enchiridion,  in  hoc  peccato  multa 
criminalia  coniprehendentur  peccafa.  Quod  enim  Adam 
scienter  se  contra  Deum  erexit,  superbia  magna  fuit  : 
quod  autem  phisquam  sibi  sutfecit  appetiit,  avaritia  fuit. 
Non  est  enim  avaritia  lanluui  pecuui*,  sed  el  alliludinis. 
Quia  seipsum  in  mortem  praecipitavil,  homicidium  fuit  ; 

quia  vero  semetipsum  amando,  ab  amore  sponsi  coelea- 
lis  alienavil,  aduUerii  crimen  incurrit  :  ct  quia  cibum 

vetitum  usurpavil,  liirtum  fecit ;  et    quia  Deo  non  ere- 



TRAITE  DE  L'ETAT  DES  VERTUS. 317 

dans  Dotre  coeur,  lorsque  nous  pechons  sciommeut 

centre  I'obeissance . 

aei  grind       19.  0  horrible  mal  de  desobeissauce !  Car  qui- lat  est  la 
•ob^is&ance ''  ''^'  ''    conque  agit  centre  I'obeissance  malgre  sa conscien- 

ce qui  le  blamcj  autant  qu'il  est  en  lui,  ne  veut 

obeir  ni  k  Dieu,  ni  k  I'homme,  mais  il  commet  un 
vol,  en  desirant  ressenibler  a  Dieu  ;  car  de  meme 

que  la  voloute  du  Seigneur  est  invincible  et  nest 
soumise  k  aucune  autre,  ainsi,  lui  aussi,  ne  voulant 

pas  se  soumettre  a  Dieu,  ne  veut  etre  conimande 

par  personne,  ni  se  soumettre  de  son  etre  a  qui  que 

ce  soit.  Refusant  consequemment  d'obeir  a  Dieu, 

et  etant  chose  assuree  qu'il  ne  peut  etre  Dieu,  U 

veut  s'egaler  k  Dieu,  ou  se  mettre  au  dessus  de  lui. 
L'un  est  mal,  I'autre  est  pire;  il  y  a  folie  dans  I'un 

,  ,  et  I'autre  cas .  Combien  la  desobeissauce  est  faute 

I'il  s'agit  grave  soit  dans  les  graudes  choses,  soit  meme  dans 

t  petites.  les  moindres,  il  est  facile  de  s'en  convaincre.  En 
efifet,  Jonathas,  ne  connaissant  pas  I'ordre  de  son 
pere,  gouta  un  peu  de  miel  le  jour  oii  il  avait  ete 

defendu  k  tout  le  monde  par  Satil  d'en  manger  : 
le  secours  de  Dieu  tit  totalement  defaut  et  la  vic- 

toire  entierement  perdue  (I  Reg.  xiv,  ItU).  Une 

iisiiment  peine  si  severe  allait  chitier  cette  faute,  et  Jonathas 

oWissanc»  ̂ ^"^^  ̂ ^''^  ̂ *°*  balancer  k  la  mort,  si  les  priferes 

de  tout  le  peuple  ne  I'avaient  delivre.  On  lit 

aussi,  (ju'uu  prophete  avait  recu  du  Seigneur, 
I'ordre  de  ne  point  manger  qu'il  ne  fut  revenu, 

du  lieu  ou  on  I'avait  envoye .  11  survint  un  autre 

prophete,  pretendant  que  le  Seigneur  s'etaitmontre 

k  lui,  et  lui  fit  voir  qu'U  devait  manger  d'apres 
I'ordre  qui  venait  d'etre  donne  en  second  lieu. 
Trompe  par  ces  paroles,  le  prophete  crut  et  man- 

didlt,  sacriiegium  fecit.  Haec  et  alia  conslmilia  etiam 
in  nobis  inveniuntur,  cum  scienter  contra  obedientiam 

agimus. 
19.  0  inobedientiae  horrendum  malum  !  Omnia  enim 

quia  propria  conscientia  accusante  contra  obedientiam 
agit,  quantum  ad  se  pertinet,  nee  Deo,  nee  liomini  sub- 
ditus  esse  vult,  sed  similitudinem  Dei  appetens  rapinam 
facit,  cui  sicut  voluntas  Dei  invicta  est  et  nulli  subjecta 
ita  a  nullo  vult  vinei,  nulli  sponte  subjiei,  quia  nee 
Deo.  Cum  ergo  nolit  Deo  subjiei,  et  eonstans  sit  quia 
Deus  esse  nun  possit,  se  vult  parifaeere  Deo,  vel  prffiesse  ; 
et  hoc  quidem  malum  est,  illud  pejus,  utrumque  stul- 
tissimum.  Xon  solum  autem  in  majoribus,  sed  etiam 
in  minoribus  eulpis  quam  gravis  sit  inobedientiae  culpa 
facile  perpendere  est.  Quia  enim  Jonathas,  etiam  nes- 
ciens  patris  imperium,  parum  mellis  gustavit  illo  die, 
quo  omnibus  interdietum  fuit  a  Saule  ne  comederent ; 
divina  gratia  a  Deo  subtraeta  est,  ut  victoria  tunc  peni- 
tus  intermittetur  :  quoniam  culpam  tam  gravis  poena 
subsecuta  est,  ut  Jonathas  absque  retractatione  moreretur 
msi  totius  p  jpuli  precibus  liberaretur.  Legitur  etiam, 
quod  quidam  Prophelarum  mandatum  acceperat  a  Deo 
ne  comederet,  donee  reverterelur  inde  quo  missus  fue- 
rat.  Supervenit  autem  quidam  alius  Propheta,  dicens 
sibi  Dominum  apparuisse,  quod  et  ex  dominieo  prse- 
cepto  comedere  deberet  ostendiU  Quo  sermome  Pro- 

gea,  et  en  pensant  obeir,  il  desobeit.  Cette  deso- 
beissauce fut  cruellement  punie,  un  lion  le  tua  dans 

le  chemin  (III,  Reg.  siu).  Cependaut,  par  cette  mort 

fut  expie  le  peche  de  desobeissauce,  car  le  lion  qui 

avait  6te  la  vie  k  ce  personnage  n'osa  toucher  ni  k 
son  cadavre,  ni  k  son  4me.  Que  si  Ton  peche  si 

gravement  lorsqu'on  desobeit  par  ignorance, 

quelle  horrible  faute  commet  celui  qui  refuse  d'o- 
beir malgre  les  reclamations  de  sa  conscience? 

Done,  comme  nous  I'avons  indique  plus  haut,  le 
mal  que  renferme  la  desobeissauce  fait evidemment 

comprendre  le  bien  de  I'obeissance . 
20.  A  present,  decrivons  simplement  cette  vertu.  Definition  de 

ajoutant  brievement  ses  divisions,  ses  obstacles,  ses  VoUiMince. 
moyens,  sa  propriete,  sa  dignite,  sa  perfection  et  son 

merite.  L'obeissance    est    une  vertu    par   laquelle 
I'homme,  laissant  de  c6te  sa  propre  volonte,  entre- 
prend  de  plein  gre  d'accomplir  ce  qu'on  lui  a  or- 
donne,  k  moins   qu'un   obstacle   invincible    ne  s'v 

oppose,  ou  que  I'autorite  du  superieur  ne  vienne  a 
defendre  ce  qu'il  avait  d'abord   prescrit.    II  est  une 
obeissance  qui  est  parfaite,  il  en  est  une   autre  qui 

est  imparfaite.  L'imparfaite  est  celle  qui  ne  dure     .    . 
pas  jusqu  i  la  fin  de  la  vie.   La    parfaite    est  celle 

que  la  mort  ne  detruit  pas,   mais   consacre  et  con- 
somme. 11  en  est  une  qui  a  un   grand  merite,  une 

qui  en  a  un  petit,  une  qui  n'en  a  aucun,  bien  que 
neanmoins   elle  paraisse   obeissance.   L'obeissance 

«  d'un  grand  merite,  »   ainsi  que   I'espere  le  bien- 
heureux  pape  Gregoire,  *  est  celle   qui,  dans  I'ad-  .  ii„,  ,„, 

versite,  a  quelque  chose  du  sien,  c'est-a-dire   qui,  ̂o''"'-  "hap . 
par  desir,  embrasse  I'adversite.  L'obeissance  «  d'un 
mince  merite  »  est  ceUe  par  laquelle  on  obeit  mal. 

pheta  deceptus,  credidit  et  comedit,  et  in  qno  se  obedire 
credidit,  inobediens  fuit  :  cujus  inobedienticB  culpam 
talis  subsecuta  est  poena,  ut  eum  in  itinere  leo  perimeret 
Vernmtamen  in  morte  pecratum  inohedientiie  solutum 
est.  Quod  per  hoc  indieatur,  quia  leo  qui  Prophetam 
exstinxerat,  postmodum  nee  cadaver  nee  asinum  suum  tan- 
gere  praesumpsit.  Quod  si  tam  graviterdelinquilur,  cum 
per  ignorantiaminobedientiafit  ;  quam  borribiiiter  peccat 
qui  eonseientia  aeeusante  obedire  contemnit  ?  Ergo,  ut 
pr«dictum  est,  per  inobedienlias  malum  quantum  sit 
obedientiae  bonum  evidenter  perpenditur. 

20.  Nunc  autem  simpliciter  obedientiam  descrlbamus, 
subjungendo  breviter  ejus  divisiones,  et  quae  sunt  quae 
obedientiem  impediunt,  qus  jurant,  quae  sit  ejus  pro- 
prietas,  et  qus  dignitas,  quae  perfectio,  quod  meritum. 
Est  ergo  obedientia  virtus,  qua  homo  propria  voluntate 
postposita,  animo  amplectitur  injuncta  opere  implenda, 
nisi  obstiterit  causa  invincibilis,  vel  prslati  auctoritas 
idem  prohibens  quod  injunxerat.  Obedientia  alia  per- 
fecta,  alia  imperfecta.  Imperfecta,  est  qus  usque  ad 
mortis  terminum  non  pertingit.  Perfecia  est,  qua  morte 
non  consumitur,  sed  consummatur.  Item  obedientia  alia 

est  magni  meriti,  alia  parvi  meriti,  alia  nuUius  meriti, 
cum  tamen  obedientia  videatur.  Magni  meriti  est,  cum 
secundum  quod  B.  Gregorius  disserit,  obedientia  in  ad- 
versi;  aliquid  babet  ex  suo,  id  est  es  desiderlo  ampleo- 
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grfi  soi  dans  I'adversit^.  Celle  qui  exerce  dans  la 

bonne  fortune,  I'esprit  soupirant  apres  la  prospiritu, 

«  n'a  aucun  merite.  »  11  y  a  encore  une  obeissance 

T^nale,  une  obeissance  servile,  une  obeissance  fi- 

liale.  La  «  venale  »  est  celle  qui  a  en  vue  quelque 

avantage  terrestre,  ou  bien  la  gloire  du  uioiule.  La 

(I  servile))  est  celle  qui  est  produite  jiar  une  crainte 

non  chaste.  La  «  filiale  »  est  celle  qui  n'a  d'autre 

mobile  que  la  charile.  L'obeissauce  liliale  est  fort 
bonne,  la  servOe  ne  suffit  pas  pour  sauver  et  elle 

n'est  point  grandement  mauvaise  :  Tob^issauce  v6- 
nale  est  fort  mauvaise,  ce  qui  est  vrai  surlout  de 

celle  que  Ihonime  emiiloie  pour  arriver  frauduleu- 
sement  au  sommet  de  la  prelature,  en  sorte  que 

celui  qui,  naguere  inferieur,  donnait  des  marques 

d'h\imilite,  devenu  superieurdes  autres,  leur  mon- 

tre  avec  malice  les  cornes  de  son  orgueil.  Nous  de- 

Tous  I'obeissanee  d'un  sujet  d'abord  k  Dieu,  ensuite 
aui  prelats,  el  enfm  b.  uotre  prochain.  A  Dieu  par 

nScessite,  aux  superieurs  k  cause  de  leur  puissance, 

puisque  nous  nous  sommes  places  de  notre  plein 

gre  sous  leur  autorite,  et  enfin  i  notre  prochain 

par  charile . 

21 .  De  meme,  c'est  I'obeissanee  qui  nous  mene 

aui  vertus,  elle  nous  conduit  a  lasagesse,  au  mar- 

tyre,  k  noire  patrie.  Je  dis  qu'elle  mene  aux  ver- 
tus, selon  la  parole  de  saint  Gregoire  :  seule  elle 

introduit  les  autres  vertus  dans  I'arene  et  les  y  con- 

serve apres  les  avoir  introduiles.  Ailleurs,  le  meme 

Pere  dit  que  I'obeissanee  a  le  merite  de  la  foi;  qui 

en  est  depourvu  est  convaincu  d'etre  infidele,  parut- 
0  au-dehors  etre  au  nombre  des  lideles.  Elle  con- 

duit i  la  sagesse,  selou  celle  parole  :  «  Vous  voulez 

la  sagesse  ?  gardez  les  commaudemeats  (Eccli.  i, 

une  benediction  qui  Triple  iii'iii 
La  premiere  de  ces  benedictions  consiste    ,0, 'oVife  ; 

CL'iix    qui 

oljL^issent. 

33) .  »  Elle  conduit  au  martyre  :  en  effet,  quiconque 

veul  etre  verilablement  et  parfaitement  obeissanl 

doit  soulTrir  dans  le  coeur  et  daus  le  corps  de  tres- 

grands  tourments  :  mais  ce  qui  est  pour  nous  le 

sujet  d'une  grande  joie,  c'est  que  si  nous  souffrons 
avec  J6sus-Christ,  nous  rfcgnerons  avec  lui,  et  que, 
ddus  la  pro[iorlion  de  aos  douleurs,  les  consolations 

du  Seigneur  r^jouiront  noire  iinie,  el  de  meme  que 

lesenfants  de  Jouadab,ci  cause  de  I'obeissanee  qu  ils 
eurent  pour  leur  p6re,  en  ne  buvant  pas  de  vin  et 

en  demeuraut  sous  des  tentes  (Jerem.  xxxv, ),  meri- 

terent  d'etre  biinis  par  le  Seigneur,  de  meme  qui- 
conque monlre  envers  ses  superieurs  une  obeissance 

euliere,  recoil  du  Tres-Haut 
est  triple 

dans  les  vertus  accordfees  selon  ce  mot  du  Psalmiste  : 

«  Vous  multiplierez  la  vertu  dans  mon  kme  ;  »  la 

seconde,  en  ce  qu'au  sortir  de  son  corps.  Time  passe 
de  suite  au  repos ;  la  troisieme,  en  ce  que,  dans  la 

resurrection  des  jiistes,  tout  eufant  de  I'obeissanee 
recoive  un  double  habit,  selon  ce  qui  est  ecrit :  «  lis 

auronl  le  double  dans  leur  terre  (/sa.  lxi.  7).)) 

De  plus,  la  vraie  obeissance  est  accompagnfee  de  la 
charile,  de  la  simplicite,  de  la  concorde  :  nous  en 

trouvous  un  exemple  en  ce  que.  Job  s'6tant  remis 
deson  infirniite,  chacun  de  ses  amis  lui  ofTrit  uu 

pendant  d'oreille  d'or  et  une  brebis  {Job.  xlii,  11) . 

Que  designe  ce  pendant  d'oreille  d'or,  si  ce  n'est 
I'obeissanee,  car  il  a  ete  un  instrument  docile  enlre 

les  mains  de  I'ouvrier;  et  la  brebis  qu'indique-t-elle, 

sinon  la  siuiplicite?  Pourquoi  ce  pendantesl-il  d'or, 

si  ce  n'est  que  For  signifie  la  charile,  sans  laquelle 

I'obeissanee  ne  doit  pas  exister;  el  pourquoi  ne  par- 

le-t-on  pas  d'un  seul  pendant  el  d'une  seule  brebis, 

Compagne 

de 

robfispaoo 

titur  adversa.  Parui  meriti  est,  cum  quis  in  adversis 
invitus  obedierit.  NulUus  meriti  est,  obedienlia  in  proa- 

peris,  cum  obedientis  animus  ad  eadem  prosperat  an- 
helat.  Hem  obedientia  alia  est  venalis,  alia  servilis,  alia 
filialis.  Venalis  est,  quae  ad  quodcunque  lemporale 
commodum,  vel  ad  mundi  gloriam  respicit.  ServUis  est, 
quae  fit  quucunque  timore  non  caslo.  FiUalis  est,  qua; 
ad  solam  cliaritatem  respicit.  Obedientia  lilialis  est 
valde  bona,  obedientia  servilis  nee  ad  salulem  suflicit, 
nee  est  valde  mala  :  obedienlia  venalis  valde  mala  est, 

ilia  maxime  qua  nititur  homo  ad  praelationis  culnien 

fraudulenter  attingere  :  ut  qui  subjectus  humilitatis  si- 

gna  pra;tendit,  aliis  praelatus  cornua  superbiae  ostentat 
malitiose.  Item  debemus  subjecti  obedientiam,  primum 
Deo,  deinde  Piaelatis,  postmodum  ad  invicem.  Deo 
ex  necessitate  ,  Praelatis  ex  potestale  ,  quia  eis 

nosmetipso3  sponte  subjecimus ;  ad  invicem  ex  cha- 
ritate. 

21.  Hem  obedientia  dux  est  nobis  ad  virtutes,  dux  ad 

sapienliam,  dux  ad  martyrium,  dux  ad  patriam  nos- 
tram.  Dux  dico  est  ad  virtutes,  secundum  illud  Grego- 
rii :  Obedientia  sola  est  quae  CEetcras  virtutes  mcnti 
inserit,  insertasque  custodit.  Alibi  dicit,  quia  obedientia 
fidei  merilum  possidet,  sine  qua  infidelis  quisque  con- 
vinoitur,    etiamsi    fidelis     esse    videatur.    Diu  «it   ad 

sapienliam  juxta  illud  :  Concupisti  sapienliam  ?  serva 
mandata.  Dux  est  ad  martyrium,  quia  qui  vera  et  per- 
fecle  vult  obediens  esse,  oportet  cum  gravissimas  cordis 
et  corporis  passiones  pcrpeti  :  sed  magna  nobis  est  con- 
solatio,  quia  si  compalimur  conregnabimus.  et  quia  se- 

cundum miilliUulineiu  doloriim  nostroruni  consolationes 

Dei  lii'tificabunt  animas  nostras.  Et  quemadmodum  filii 
Jonadab  propter  obedientiam  quatn  exhibuerant  patri 
suo,  scilicet  ne  viniim  biberent,  et  ut  manerent  in  ta- 
bernaculis,  benedictioncm  meruerunt  a  Domino  ;  ita  et 

quicunque  Praelatis  suis  porfeclam  exhibent  obedien- 
tiam, benedictionem  merontur  a  Domino,  utique  tri- 

pliccm.  Quia  prima  est  virtutum  bcnedictio  juxta  illud 
PsalmistcB  :  Muttiplicabis  in  anima  mea  virtulem ;  se- 

cunda  est,  ut  anima  exiens  ■'.  corporc  statim  transeat  ad 
requiem  :  tertia  est,  ut  in  resurrectione  justorum  om- 
nis  obedientiae  filius  stolas  binas  reoipiat,  juxta  illud 

quod  Scriptum  est,  scilicet,  in  terra  sua  duplieia  possi- 
debunt.  Amplius,  veram  obedientiam  comitatur  charitas, 
simplicitaa,  concordia  :  quod  per  hoc  nobis  flguraliter 
innuitur,  quod  postquam  Job  de  infirmitate  convaluit, 
unusquisque  amicornm  suorum  obtulit  ei  inaurem  au- 
ream  unam,  et  ovem  unam.  Sed  quid  per  inaurem, 
quod  instrumentum  est  aureum,  nisi  obedientia ;  quid 

9«r  ovem,  ni«i  simplicitas,  designatur  T  Et  qaare  inaurii 

J 
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si  ce  n'est  parce  que  I'unite  est  unie  a  la  charite  et 
A  la  simplicite  par  le  lien  de  la  concorde  ?  Toutes 

les  actions  de  notre  vie  doiveiit  etre  dingees  avec 

tant  d'harmonie  que  jamais,  par  notre  faute,  le 

scandale  de  la  division   n'eclate  dans  TEglise. 
22.  Encore,  ramour  du  monde  et  Tamour  pro- 

pre  empechent  beaucoup  I'obeissance,  et  cette  vertu 
est  bien  fortifiee  par  le  mepris  du  siecle  et  le  de- 
dain  de  soi.  Eu  voici  les  qualites ;  il  faut  obeir  sans 

crainte,  sans  tiedeur,  sans  dire  qu'on  ne  veut  pas, 

sans  retard,  et  jusqu'a  la  mort.  Telle  est  la  parfaite 

obeissance,  voila  pourquoi  on  a  ajoute  jusqu'a  la 

mort.  L'unrestedans  lobeissancejusqu'aui  paroles 

de  reproche  et  de  honte,  un  autre  jusqu'a  la  perte 
de  ses  biens,  un  autre  jusqu'aui  tourments  du 

corps,  un  autre  jusqu'i  la  mort.  C'est  ce  dernier 
seul  qui  est  arrive  a  la  perfection  de  I'obeissance. 
Et  il  est  a  remarquer  que  nous  avons  ordre  de 

garder  I'obeissance  jusqu'oi  la  mort.  Et  poiu'  qu'a 

cause  d'une  telle  duree,  elle  nenous  apparaisse  pas 

trop  penible,  notre  Redempteur  s'est  rendu  obeis- 

sant  jusqu'a  la  mort.  Qu'y-a-t-il  done  d'etonuant, 

k  ce  que  I'bomme  pecheur  se  soumette  a  cette 
vertu  durant  la  vie  qui  est  si  courte,  lorsque  Celui 

qui  recompense  I'obeissance  n'a  jamais  cesse  de  la 
pratiquer?  11  ne  faut  pas  omettre  de  remarquer 

qu'ilaetelit  k  nos  premiers  parents  :  «  Maugez 
de  tons  les  fruits  des  arbres  du  paradis,  mais  ne 

toucbez  pas  a  I'arbre  de  la  science  du  bien  et  du 

mal  {Gen.  ii,  17).  »  Qui  defend  4  ses  serviteurs  I'u- 
sage  de  quelque  chose  de  bon,  doit  leur  accorder 

bien  d'autres  dedomniagements,    dans   la  crainte. 

qu'eloignee  de  toute  sorte  de  bonne  jouissauce, 
r4me  ne  defaille  entierement.  Dieu  donna  a  I'hom- 

me  tous  les  arbres  du  paradis  lorsqu'il  lui  defendit 

de  toucher  a  un,  afln  d'en  eloigner  d'autant  plus 

facUement  sa  creature  qu'il  ne  voulait  point  faire 

perir,  qu'U  se  montrait  plus  large  en  lui  permettant 
I'usage   de  tousles  autres. 

23.  Quant  a  ce  qui  a    ete  dit  plus  haut,  que  I'o- 
beissant  doit  supporter    I'adversite,  non-seulement   comment  il 

en  vertu  d'un  precepte,  mais  encore  de  son  propre  ̂   'am  oMir 
gre,  et  n'avoir  dans  la  prosperite  aucun  sentimeut  sin  et  dann 
de  son  propre  fonds,  nous  pouvons  le  prouver  soli- 

dement  par  I'exemple  lie  Moise  et  de  saint  Paul. 
Moise,  gardant  les  brebis  dans  le  desert,  fut  appele 

de  la  part  du  Seigneur,  par  un  ange  qui  lui  par- 
lait  dans  le  feu,  et  recut  ordre  de  commander  toute 

la  multitude  des  enfants  d'lsrael  :  mais  parce  qu'il 
etait  humble,  il  s'effraya  de  suite,  a  la  vue  de  la 
gloire  de  ce  pouvoir  qui  lui  etait  offert,  et  il  recou- 

rut  a  la  protection  de  sa  faiblesse  pour  s'en  defen- 

dre  :  «  Seigneur,  je  vous  en  supplie,  »  s'ecria-t-il, 

BJe  n'ai  jamais  ete  eloquent,  et  depuis  que  vous 
avez  parle  a  votre  serviteur,  ma  langueestdevenue 

encore  plus  lourde  et  plus  embarrassee;»  et,  se  met- 

tant  a  I'ecart,  il  demande  un  autre  ambassadeur  : 
«  Envoyez  celui  que  vous  devez  envoyer,  (Excd.  iv, 

10).  »  II  parle  avec  celui  qui  a  donne  le  langage  a 

I'homme,  et,  pour  ne  pas  accepter  la  charge  d'un 
commandement  si  grand,  il  pretexte  des  defauts  de 

langue.  Quant  a  saint  Paul,  il  s'exprime  en  ces  ter- 
mes  ;  «Pour  le  nom  de  Jesus,  je  suis  pret  non-seu- 

lement a  etre  enchaine,  mais  a   donner  ma  vie  a 

a  prosperite. 

Exemple  de 
Moise. 

£zemple  d« •aint  Paal. 

aurea,  nisi  quia  aurum  charitatem  significat,  sine  qua 
obedienti.i  c-  se  non  debet ;  et  cur  inauris  una  et  ovis 

memoratur  una,  nisi  quia  unitas  per  concordia»  vin- 
culum charitati  et  simnlicitati  conjungitur  ?  Tanta 

enim  concordia  omnia  nostra  dirigi  debent,  ut  nostro 
vitio  scandalum  divisionis  in  Ecclesia  non  fiat. 

22.  Amplius,  amor  saeculi  et  amor  privatus  valde  im- 
pediunt  obedienliam  :  et  valde  roboratur  obedienlia,  si 
quis  est  contemptor  saeculi  et  sui.  Sunt  autem  hae  pro- 
prielates  obedientiae,  nt  subjectus  obediat,  non  trepide 
non  tepide,  non  cum  sermone  nolentis,  sine  mora  et 
usque  ad  ir.ortem.  Et  hdec  est  perfectio  obedientiae, 

propter  quam  perfectionem  dictum  est  usque  ad  mor- 
tem. Alius  enim  permanet  in  obedienlia  usque  ad 

verborum  contumeliam,  alius  usque  ad  damna  rerum ; 
alius  usque  ad  corporis  passiones,  alius  usque  ad  mor- 

tem :  et  hie  solus  ad  perfectionem  obedientiae  pertingit. 
Et  notandum  quod  obedienlia  nobis  usque  ad  mortem 
servanda  praecipitur.  Ne  igitur  nobis  usque  ad  praesentis 
vitae  terminum  obedienlia  laboriosa  appareat  redemp- 
tor  noster  factus  est  obediens  usque  ad  mortem.  Quid 
ergo  miruri  si  homo  pecoalor  obedientiae  in  viLne  hujus 
brevitate  se  subjicit,  quando  banc  et  ille  qui  obedientes 
remunerat,  non  dereliquit  ?  Sed  et  hoc  praeterenndum 
non  est,  quod  primis  parenlibus  dictum  est  :  Ex  omni 
Ugno  paradisi  edite,  de  ligno  autem  scientuB  boni  et 
malt  ne  tetigeritii.  Qui  enim  ab  nno  quoUbet  bono  sub- 

jectos  vetat,  necesse  est  ut  multa  concedat,  ne  obe- 
dienlis  mens  fundilus  intereat,  si  ab  omnibus  bonis 
repulsa  jejunal.  Omnes  enim  paradisi  arbores  ad  esum 
concessit,  cum  ab  una  prohibuit,  ut  creaturam  suam  quam 
nolebat  exstingui,  tanto  facilius  ab  una  restringeret, 
quanto  ad  cunctas  latins  relaxaret. 

23.  Quod  autem  superius  '  dictum  est  obedienten 
non  solum  ex  praecepto,  verum  etiam  ex  proprio  desi- 
derio  adver-sa  tolerare  ,  in  prosperis  autem  de  suo 
omnino  nil  habere  debere  ;  veraciter  aflirmare  possumus, 
si  Moisen  et  Paulum  ad  medium  deducamus.  Aloises 
namque  cum  in  deserto  oves  pasceret,  a  Domino  per 
angelum  in  igne  loquentem  vocatus  est,  jussusque  est ' ut  omnium  Israelilarum  mullitudini  praeesset  :  sed  quia 
apud  se  mente  humilis  exslilit,,  oblatam  protinus  tant  i 
regiminis  gloriam  expavit,  moxque  ad  infirmitalis  pa- 
trocinium  recurrit,  dicens  :  Obsecro  Dnmine,  non  sum 
eloquens  ad  heri  et  nudiustertius ,  ex  quo  ccepisti  loqui  ad 
servum  tuum,  tardioris  et  impeditioris  lingua!  fuctus, 
et  se  postposito  alium  deposcit,  dict-ns  :  Mitte  quern 
missurus  es.  Ecce  cum  auctore  linguae  loquitur,  et  ne 
tanti  regiminis  potestatem  suscipiat,  elinguem  se  esse 
causatur.  Paulus  autem  sic  ait  :  Ego  non  solum  alligari 
sed  et  in  Jerusalem  mori  paratus  sum  pro  nomine  Jesu, 
neque  enim  facio  pretiosiorem  animam  meam  quam 
me.  Jerosolymam  ergo  pergens  adversa  cognoscit,  et 
tamen  hoc  libenter  appetit  :  audit   quod  tlxneat,  sed  ad 
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Jirusalem,  et  je  ne  tiens  pas  mon  Jlme  pour  plus 

precieuse  qwe  raoi  (Act.  xxi,  13).  En  allant  dans 

cede  ville,  il  coiinailles^preuves  qui  I'y  atteiident, 

et  ni^anmoins  il  accepte  volontiers  I'aJversite  :  il 

entend  annoncer  ce  qu'il  a  k  craindre,  et  il  ne  fait 

que  le  desirer  avec  plus  de  soif  et  d'ardeur.  En  face 

de  la  prosperity,  Moise  n'a  rien  de  lui,  ear  il  de- 

mande  k  grands  oris  i  n'etre  point  mis  i  la  tete  du 

peuple  d'lsrael,  et  saint  Paul  marche  de  plein  gre 
vers  la  soutrrance,connaissaut  les  mauxquilui  soul 
reserves,  et  la  ferveurde  sou  ime  lui  en  faitsouhaiter 

de  plus  grands  encore.  L'un  voulait  fuir  la  gloire 

de  la  puissance  que  Dieu  lui  ordonnait  d'esercer 

en  cette  vie,  I'autre,  sur  la  disposition  du  Seigneur, 

s'applique  k  marcher,  par  des  peines  rudes  et  f4- 
cheuses,  a  de  plus  rudes  et  ci  de  plus  facheu- 

ses  encore.  L'esemple  de  ces  personnages  qui 
vont  devant  nous  nous  est  une  lecon  utile,  et  nous 

apprend,  si  nous  voulons  veritablemant  cueillir  la 

palme  de  I'obeissance,  a  combattre,  dans  la  prospe- 
rite  de  ce  monJe,  seulement  k  cause  des  ordres  qui 

nous  y  maintiennent,  et,  dans  I'adversite,  par  le 
devoiiment  qui  nous  le  fait  cherir. 

24.  Et  il  faut  remarquer,  autant  que  la  raison 

nous  permet  de  le  conclure,  que,  comme  les  su- 
perieurs  ne  peuvent  commander  aucun  mal,  ils 

ne  peuvent,  de  meme,  prouver  tout  ce  qui  est 
bien,  mais  seulement  les  biens  ordinaires  que 

Dieu  a  mis  en  notre  pouvoir,  comme,  par  exemple, 

de  lire,  d'ecrire,  de  parler,  de  garler  le  silence,  de 
travailler,  de  se  reposer  et  autres  choses  pareUles, 

mais,  comme  nous  I'avons  dit,  tous  les  biens  ne  sont 
pas  k  commander.  Qui  oserait  prescrire,  en  vertu 

de  I'obeissance,  de  tout  quitter,  de  vouer  la  virgi- 

nite  et  d'y   perseverer,  d'aimer    un  ennemi,    de 

Digoit^  da 
robeifiaDre. 

Sod  nieriie. 

mourir  pour  son  prochain  T  Bien  que  si  quel- 

qu'un  a  de  lafoi  gros  comme  un  grain  de  seneve,  il 
pnisse  et  doive  embrasser  ce  qui  parait  impos- 

sible, selon  la  raison  humaine,  si  son  superieur 

le  lui  ordonne .  Plusieurs  saints,  s'^levant  par  la 
foi  au  dessus  de  cette  raison,  ont  couru  sur  I'eau 
et  fait  changer  de  place  meme  des  montagnes. 

25 .  II  reste  a  present  k  montrer  quelle  est  la 

dignite  de  lobeissance.  Cette  dignite  est  fort 

semblable  k  celle  de  Dieu.  Qui  observe  la  chari- 

te  dans  sa  conduite,  porte  en  lui  la  ressemblan- 

ce  avec  le  Seigneur.  Celui  qui,  tout  en  pratiquant 

lacharite,  se  livre  de  plus  aux  jeunes,  aux  veilles 
et  aux  autres  oeuvres  de  vertus,  lui  est  encore 

plus  conforme.  Mais  celui  qui,  avec  tout  cela,  se 

lie  par  la  chaine  de  I'obeissance  k  I'autorite  d'un 
autre,  depend,  en  tout  et  pour  tout,  de  la  volont6 

deson  maitre,  et  vit  ainsi  jusqu'S  la  mort,  ce- 
lui-li  ressemble  ertremement  k  Dieu.  Dans  le 

royaume  de  la  vie,  le  merite  de  cette  vertu  ecla- 

tera,  et  on  y  sera  d'autant  plus  eleve,  qu'on  y 
aura  recu  avec  plus  de  perfection  sur  la  terre  ;  et 

ceux-la  surtout  meritent  d'etre  glorifies  par  le  Sei- 

gneur, qui  en  gardent  jusqu'i  la  mortla  virginite. 
Nous  appelous  la  virginite  de  I'obeissance  son  virginii^  d 

incorruption ;  elle  consiste  en  ce  qu'apres  s'etre  ''ob^issaoce soumis  k  son  superieur,  k  aucune  heure,  par  au- 

cun acte ,  par  aucune  volont§,  on  ne  soit  deso- 
beissant  j  et  comme  dans  le  royaume  de  la  vie 

tous  ceux  qui,  restes  vierges  de  chair  et  d'esprit, 

sans  avoir  neaumoins  trouve  la  virginite  de  I'o- 
beissance, n'en  chanterout  pas  moins  le  cantique 

nouveau  k  I'Agneau,  saus  redire  celui  de  la  virgi- 
nite de  Tobijissance  ;  ainsi,  au  contraire,  ceux  qui 

auront  vecu  dans  la  virginite  de  I'obeissance,  sans 

hoc  ardeotius  anhelat.  Molses  itaque  ad  prospera  de  suo 
nil  babel  quia  precibus  renitUur,  ne  lsraelitic;e  plcbi 
prsferalur.:  Paulusad  adversa  eliam  ex  suo  vote  dedu- 
citur,  quia  malorum  imminentium  cognitionem  percipit 
sed  devotione  spiritus  etiam  ad  acriora  fervescil.  llle 
praesentis  poteslatis  gloriam  Domino  voluit  jubente  de- 
clinare,  iste  Domino  disponente  per  dura  et  aspera 
sluduit  ad  graviora  properare.  PrEeeuntium  ergo  viro- 
rum  exempio  instruimur  utililer,  ut  si  obedienliae 
palmam  apprehendere  veraciter  nitimur, prosperis  hujus 
saeculi  e.\  sola  jussione,  adversis  autem  ex  devotione 
militemus. 

24.  Et  nolandum  quod  quantum  ex  humana  ratione 
coUigi  potest,  sicut  nulla  mala  a  praelatis  ex  praeceplo 
Injungi  debent ,  sic  nee  omnia  bona  ,  sed  media  bona, 
quae  quasi  ex  nostra  potestate  nobis  a  Domino  data  sunt, 
verbi  gratia  ut  legere,  Rcribere,  loqui,  silere  ,  laborare, 
cessare  ,  et  consimilia.  Sed  ,  sicnt  prasdictum  est ,  non 
omnia  bona  praecipienda  sunt.  Quis  enim  audeat  per 
obedientiam  injungerc  omnia  relinquere ,  virginitatis 
votum,  in  virginilate  manere,  inimicum  diligere,  mori 
pro  proximo?  quanquam  si  quis  babeat  fidem  sicut  gra- 
num  sinapis,  possit  ac  debeat  etiam  amplecti  ea  quae 
impossibilia  secundum  humanam   rationem  videntur,  si 

sibi  a  praelato  injungantur.  Multi  enlm  sanctorum,  hu- 
manam rationem  tide  transcendentes ,  supra  aquam 

ambulaverunl,  et  montes  de  locis  suis  removerunt. 
25.  Nunc  qusB  sit  obedientis  dignitasrestat  oslendere. 

Dignitas  vero  obedientiae  simillima  Deo  est.  Qui  enim 
simpliciter  cbaritatem  servat  in  moribus,  siniilitudinem 
Dei  tenet.  Qui  autem  cum  charilate  etiam  jejuniis,  vigi- 
liis,  et  aliis  virtutum  laGoribus  vigilanter  insistit,  Deo 
similior  est.  Qui  vero  cum  his  omnibus  sub  alterius 
potestate,  obedientisB  vinculo  semetipsum  ligat ,  et  ad 
voluntatem  etimperium  magistriper  omnia  pendet,  obe- 

dientiam servans  usque  ad  mortem,  Deo  simillimus  est. 
Meritum  autem  obedientiie  in  regno  erit  vitae,  tantoqne 
Ulic  quisque  constituetur  sublimior,  quanto  hie  in  ipsa 
obedientia  manet  perfectior,  et  illi  maxime  merentur 
sublimari  a  Deo,  qui  virginitalem  obedientise  usque  ad 
mortem  servant.  Virginitateni  obedientiae  vocamus  obe- 

dientiae incorruptionem,  scilicet  cum  quis  ex  quo  ma- 
gistro  se  subdidit,  nulla  bora  vel  actu,  vel  voluntate  fuit 
inobediens  :  et  sicut  in  regno  vitae  omnes  qui  carne  et 

spiritu  virgines  permanserunt ,  virginitalem  tamen  obe- 
dientiae non  servaverunt  ,  canticum  novum  cantabunt 

Agno,  non  tamen  canticum  virginitatis  obedientiae  :  sic 
e  converso  omnes  qui  in  virginilate  obedientiae  perman- 
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I'Apotre  :  «  Notre  gloire,  c'est  le  temoignage  de notre  conscience  (II.  Cor.  i.  12);  »  il  ne  craint  pas 

k  I'aspect  des  betes  mauvaises.  S'il  se  presents  4. 
lui  quelque  esprit  d'avarice  ou  d'orgueil,  ou  de 
fornication,  ou  n'importe  quel  autre  esprit  per- 
vers  qui  lui  dise  :  «  Courbe-toi  pour  me  laisser 

passer  {ha.  u.  23),  »  I'obeissance  le  fortifie  tene- 
ment, qu'il  ne  llechit  pas  et  qu'il    sort   vainqueur 

     ,  — „  ,v,- v,,..u^.v  cL,    de  la  lutte.   A  cela  rien  d'etonnant,   car  la   vertu 
apresles  avoireprouves,  elleles  rend  parfails,et par  d'obeissanee  est  le  salut  de  tons  les  fideW,  la 
consequent  vainqueurs  :  «  Car  I'homme  obeissant  mere  de  toutes  les  vertus ;  c'est  elle  qui  trouve  le chantera  la  victoire  (Prov .  xxi.  28).  Celui  qui  royaume  des  cieux  et  ouvre  le  ciel,  elle  eleve 
obeit,  chaque  fois  qu'on  lui  ordonne  quelque  chose  Ihomme  de  la  terre  au  paradis ;  elle  habite  avec 
de  difficile,  s'immole  lui-meme,  par  le  preceple  les  auges,  elle  est  la  nourriture  de  tous  les comme  par  un  glaive;  il  sesacrifie  au  Seigneur,  et  saints,  c'est  elle  qui  les  a  servis  et  les  a  conduits  i 
chante  une  grande  vicloire,  parce   qu'il  triomphe    la  perfection 

avoir  observe  la  virginite  de  la  chair  et  de  I'esprit, 
chanteront  devant  le  trone  du  Seigneur  et  de  I'A- 
gneau,  uon  le  cautique  des  vierges,  raais  le  can- 

tique  de  la  virginite  de  I'obeissance. 

26.  L'obeissance  est  done  une  grande  vertu,  elle 
fait,  en  quelque  sorte,  des  vierges  des  4raesqui  ont 
perdu  la  virginite.  Elle  conduit,  a  travers  le  feu  et 

I'eau,  les  soldats  de  Jesus-Christ,  et  les  introduit 
au  lieu  du  rafraichissement ;  elle  les  eprouve  et. 

Eloge  i» 
Tob^issanct. 

EHe  doDTie 

I'efficacit^ 
]x  priereset 
a  confiaDce 
eo  toutes 
Glioses. 

delui-mt^me.  I/obeissanceesl  bien  «  meilleure  queles 
yiaimas,  [Ecde.  iv.  17).  »  Dans  les  immolations, 
on  offre  une  chair  etrangere,  par  Fobrissance  on 

donne  sa  propre  volonte.  I-'homme  obeissant  prie 
avec  ioieet  confiance,  parce  que,  comme  le  dit 
le  B.  Augustin  :  la  priere  d'un  homme  obeissant 
est  meilleure  que  dix  mille  de  celui  qui  meprise 

et  resisfe.  L'obeissance  dirige  la  priere  vers  le 
ciel;  sans  elle,  la  priere  ne  monte  pas  vers  le  Sei- 

gneur; seniblable  i  une  pierre  lancee  dans  les 

airs,  qui  retombe  bien  vite.  L'homme  obeissant 
est  plein  de  conDance,  comme  un  lion,  et  comme 

le  lion  a  conliance,  non  dans  la  force  etrangere, 
mais  dans  la  vigiieur  de  ses  propres  membres,  et 

ne  redoute  la  rencontre  d'aucun  animal,  de  meme 
celui  qui  pratique  l'obeissance  ne  se  glorifie  pas 
dans  les  prieres  et  dans  la  saintete  des  autres, 
mais  en   sa  propre  conscience,  selon   ce  mot  de 

27.  II  y  a  aussi  plusieurs  genres  et  modes  qui 
semblent  appartenir  i  cette  vertu,  sans  qu'elle 
s'y  trouve  reellement  au  fond.  Car  il  en  est  qui se  choisissent  un  maitre  stupide,  uon  pour  lui 
obeir,  mais  afin  de  pouvoir  le  flechir  selon  leur 
volonte  charnelle  ;  ou  bien  ils  le  choissisent  lettre, 
mais  menant  une  vie  charnelle  et  cherissant 
charnelleraent  ceux  qui  obiiissent.  Ces  hommes 
done  qui  paraissent  exterieurement  obeir,  non  afin 
de  plaire  au  Seigneur,  mais  dans  le  but  de  satis- 
faire  leurs  concupiscences,  sont  appeles  avec  rai- 

son  Ismaeliles.  Ismaelite  veut  «  dire  qui  s'obeit  k 
lui-meme.  »  II  y  a  aussi  une  obeissance  qui  vieut 
d'une  trop  grande  simplicite,  appelee  idiotisme, 
qui  porte  i  obeir  pour  faire  le  mal  comme 

le  bien  ;  alors  qu'il  est  ecrit  :  Jamais  on  ne 
doit  obeir  pour  faire  le  mal,  mais  parfois  le 
bien   peut   etre  differe  ou  omis.    11  en  est  encore 

serunt,  et  virginitatem  carnis  et  spiritns  non  servave- 
runt  etsi  non  canticum  virginum,  canticum  tamen  virgi- 
nitalis  obedientite  cantabunt  coram  Domino  et   Agno. 

26.  Mdgua  est  ergo  virtus  obodienticE,  quae  de  corrup- 
tis  quodammodo  virgines  facit.  Haec  virtus  mdites  Christi 
ducit  per  ignem  et  aquam,  ut  transeant  in  refrigerium; 
probal  eos,  probatosque  reddit  perfeclos,  et  quia  per- 
fectus  ideo  viclores  :  Vir  enim  obedtens  loquelur  victo- 

rias. Obediens  enim  quotiescunque  aliquid  asjjerum  et 
difficile  ei  injungitur,  si  gladio  prscepti  seipsum  mactat 
et  Uomino  sacrilicat,  magnam  loquitur  victoriam,  quia 
seipsum  vincit.  Mullo  enim  melior  est  obedientia  'quain vktirnie  :  quia  per  vicLimam  marlatur  aliena  caro,  per 
obedientiam  vero  mactatur  propria  voluntas.  Vir  obe- 

diens hilariter  et  liducialiter  orat.quia  sicut  per  B. 
Augustinum  dicitur;  Melior  est  oratio  una  obedientis , 
quam  decern  millia  contemptoris.  Obedientia  quidem 
orationem  d.rigit  ad  caelum,  quae  sine  obedientia  non 
ascenditad  Uominum,  sicut  et  lapis  projeotusad  coelum 
non  attingit.  Vir  obediens  conlidit  ut  leo  7  et  quemad- 
modum  leo  non  vinbus  aliis ,  sed  in  viribus  proprii 
pectoris  conlidit,  nee  ad  alicujus  bestiae  pa  vet  occursum; 
itaet  vir  obediens  nou  in  ahorum  oratione  et  vita,  sed 
in  propria  conscientia  gloriatur,  juxta  illud  Apostoli  : 
Gloria  nostra  hcec  est  testimonium  conscientice  nostrce, 

T      VI. 

Plusieiiri 

sortes 

de    maiivaiae 
obeissance. 

nee  ad  maiarum  bestiarum  pavet  occursum.  Si  enim  oo- 
currit  eispiritas  avarilisi  vel  superbiae,  vel  fornicalionis, 
vel  quilibet  alius  malignus  spiritus  qui  dicat :  Incurvare 
ut  <«;?iwn»iui';  ipsa  obedientiae  virtus  sic  ipsum  roborat, ut  non  incurvetur,  sed  victor  transeat.  Nee  mirum.  Est 
enim  virtus  obedientia  salus  omnium  fidellum,  obedientia 
est  genitri.K  omnium  virlutum,  obedientia  est  invenlrix 
regni  coelorum  ,  obedientia  est  coelum  aperiens,  et  ho- 
minem  de  terra  elevans;  obedientia  est  cohabitatrix 
angelorum,  obedientia  est  sanctorum  omnium  cibus  :  ex 
hac  enim  sancti  ablactati  sunt,  et  per  banc  ad  perfectio- 
nem  venerunt. 

27.  Item  sunt  alii  modi  qui  ad  obedientiam  pertinere 
videntur,  cum  tamen  Veritas  obedientia  in  eis  non  sit. 
Sunt  enim  qui  magistrum  sibi  eligunt  idiotam,  non  ut 
ei  obediant,  sed  ut  eum  secundum  suam  carnalem  vo- 
luntatem,  llectere  valeant;  vel  eligunt  litteratum  ,  qui 
carnaliter  vivat ,  et  carnaliter  diligat  obsequentes.  Hi 
ergo  qui  non  ut  Domino  placeant ,  sed  pro  concupis- centiis  suis  nulriendis  in  e.\terioribus  obedire  videntur 
recle  Ismaelitie  dicuntur.  Ismaelita  namque  interpretatur 
sihi  obediens.  Est  et  obedientia  e.x  nimia  simplicilate 
descendens,  quam  fatuitatem  appellamus,  cum  quis  tarn 
in  malis,  quam  in  bonis  obedire  contendit  :  cum  scrip- 
turn  sit  :  Malum  per  obedientiam  nunquam  fieri  debere, 

21 



322 
.TRAlTt  DE  LETAT  DES  VERTUS. 

un  autre  qui  d^passe,  sans  disccretion,  ses  propres 

limites :  c'est  celle  par  laquelle,  tromp^  par  trop 
de  recherches  subtiles,  riiiforieur  decide  ce  q\\e 

sou  superieur  doit  el  ue  doit  pas  lui  coniinaiidei'. 
II  en  est  une  impirieuse,  qui  clioisit  le  bieii  quelle 

II  faul 

loujour? 
montrer  fin 
respeel  aux 
8up6rieur.-, 
m^me  lors- 

qu'ils  ae 
tronipeuf . 

d'imiter  ses  erreurs,  oubieu,eu  evilaiilses  erreucs. 
de  ne  point  vouloir  lui  i^tre  soumis.  En  examinant 

avec  curiosite  les  actes  ou  les  paroles  de  son  supe- 

rieur, distrait  par  cette  occupaliou,  il  s'ignore  lui- 
meme  et  ne  sail  ce  qu'il  est  au-deilans;  ne   voulant 

yeut  que  le  superieur  lui  cominaude    (ce   qui   est    pas  consid^rer  le  mal  grdnd   ou  petit,  qui  est   en 

clairement  mal),  et  qui  s'impatieate  si  le  supe- 
rieur ue  veut  pas  le  lui  prescrire.  lu<liquer  au  su- 

perieur, avec  huuiilite,  le  bien  que  I'un  desire,  et 
demeurer  iudill'ereut  si  Ton  ue  veut  pas  acquiescer, 
est  chose  bonne.  11  en  est  une,  souillee  k  la  fois 

d'orgueil  et  de  sotlise,  venant  de   I'esprit   propre. 

lui,  mais  seuleinent  le  bien,  il  n'a  pas  de  bons  sen- 

timents dee  qualitescachees  de  son  maitre,  il  u'ap- 
prouve  pas  celles  qui  apparaissent,  et  bliiue  volon- 

tiers,  ce  qu'il  apercoit  de  mal  en  lui.  En  tenant  une 
telle  conduite,  il  s'eleve  vainement  lui-meme  et 
anime  de  malice,  il   abaisse  son  superieur.  Nean- 

c'est  celle  par  laquelle  I'homme  pechedans  le  bien  moins,  faisanl  attention  aux  fautes  qu'il  a  comnii- 

qu'il   ferait  de  lui-mfeme  s'il   lui  etait   conimande,  ses,  il  se  reconnait  peclieur,  mais  non  pas  Jitel  point 
et  qui  ne  lest  en  aucune  faeou,  et  il  arrive   par-  qu'il  dut  etre  contraint  d'obeir  a  un  superieur  de  ce 
fois  que  le  superieur  ne  lui   ordonne  jamais    le  genre,  et  sa  malice  grandissant,  il  refuse  de  repon- 

bien  qu'il  ne  veut  pas  faire,  et  cependant,  a  cause  dre,  et  garde  un  silence  qui  est  pire,  que  ne  seraient 
de  cette  sotte  decision  de  sa   conscience,   et   de  sa  ses   paroles.   Mais  ce   vice  de  la  desobeissance,  est 

desobeissance  devant  Dieu,    il  est  repute    digne  de  bien  loin  des  enfants  de  la  docilite,  qui  s'appliqueni 

mort.  Ce  qu'ily  a  i  noter,  c'est  que  parfois  le  maitre  toujours   i  penser,    i  parler,  a   obeir   avec   humi- 
donne  un    commaudement  sage,   que   le  disciple  lite,  et  a  ne  pas  refuser  de  paraitre  humbles.   Nous 

n'accepte  pas  ;   et  que  sous   pretexte  de   donuer  avous  ecrit  tout  eela,  sur  I'obeissance  et  sa  pratique, 
un    avis    meilleur,     lui,  servileur,  soumet  la  vo-  pour  les  enfants  docdes  de  cette  vertu  ;  mais  comma 

lonte  de  son  maitre  a  sa  propre  volonte,  lors- 

que  c'est  lui  qui  devrait  laii'e  Oechir  sa  voloute  et 
sa  maniere  de  voir  devant  celle  de  son  maitre. 

On  s'ecarte  done  extraordinairement  du  chemin 

de  I'obeissance  lorsqu'on  s'etablit  en  maitre  et  que 
du  madtre  on  fait  son  disciple. 

28.  11  faut  aussi  faire  attention  a  ce  que  I'infe- 
rieur  doit,  tout  en  remarquant  les  erreurs  de  son 

chef,  lui  conserver  toujours  le  respect  necessaire  ; 

un  ecueilaeviter,  c'est,  ou  en  venerant  son  maitre. 

la  charite  est  la  reine  de  I'humilite  et  de  I'obeis- 

sance, et  que  c'est  elle  qui  doit  conduire  toutes  les 

vertus,  je  veux,  si  cela  m'est  possible,  puiser  k  la 

fonlaine  aboudante  de  I'amour,  de  quoi  presenter 
i  boire  a  nos  jeunes  freres  ;  mais  la  crainte  inlro- 
duisant  la  charite,  et  sortant  de  Time  pour  lui 

laisser  la  place,  disons  d'abord,  quelque  chose  de la  charite . 

.sed  bonum  aliquando  intermitti.  Et  est  obedientia  seme- 
tipsam  indiscrete  e.icedens ,  cum  quis  nimia  sublilitate 
ileceptus  decernit  quae  sibi  praelatus  injungere  debeal, 
et  quie  minime.  Est  et  obedientia  priecisa ,  cum  quis 
sibi  bonum  praeelegit,  ut  a  prailato  sibi  ingungi  poslu- 
let  (  quod  aperte  malum  est  )  sed  per  impalienliani 
frangitur  cum  a  prtelato  denegatum  fuerit.  Quod  si  hu- 
mililer  bonum  quod  desideiat,  piajlalo  suggerat,  etcum 
denegatum  fuerit  immolus  permaneat,  bonum  est.  Item 
est  obedientia  supcrbice  simul  est  stultitiae  peste  de- 
pravata ,  ex  propria  volunlate  descendens,  cum  quis  in 
bonis  apud  semetipsum  quas  facturus  esset,  si  injunge- 
rentur  ei,  et  qua;  minime....  Et  quandoque  contigit,  ut 
ilia  bona  quae  facere  non  vult,  ei  prailalus  nunquam 

injungat,  et  tamen  propter  stultam  cordis  deliberalio- 
nem  et  inobedienliam  apud  Deum  reus  mortis  lenetur. 
Sed  et  hoc  notandum,quod  quandoque  magister  aliquid 
discrete  injungit,  et  discipulua  nullo  modo  acquiescil, 
sed  quasi  consilium  melius  daturus,  volunlatem  magistr 
voluntati  suae  subjicit,  cum  propriam  voluntatem  et  pro- 
prium  consilium  sub  voluntate  et  imperio  magistri  Ikc- 
tere  debeat.  Longe  ergo  ab  itinere  obedientia!  errore 
ducitur  dovio,  cum  semetipsum  magistrum,  et  magistrum 
suum  constituat  discipulum. 

28.  Praeterca  attendendum  est,  quod  subjectus  errores 

magistri  sic  cavere  debeat ,  ut  semper  magistrum  vene- 

retur  :  quodque  adeo  seducitur,  ut  magistrum  vene- 
rando  imitetur  errores,  vel  errores  cavendo  magistro 

subdi  dedignctur.  Quippe  dum  magistri  actus  vel  ver- 
ba curiosa  subtilitate  atlcndit,  et  semetipsum  qualis 

apud  se  lateat,  sediictus  ignorat ;  et  dum  mala  sua  nee 
magna,  nee  minima  attendere  vuit,  sed  bona,  si  qua 
sunt  :  nee  de  occultis  magistri  bene  sentil,  nee  ejus  ma- 
nifesta  bona  apprubat,  sed  mala,  si  qua  sunt,  manifesta 
libcnter  allendit ;  dum  ,  inquani  ,  lioc  faeit ,  et  seipsum 
inaniter  exlollil,  et  magistrum  nialitia  agilatus  deprimit. 
Verumlamen  commissa  sua  attendens  ,  se  peccatorem 
conllletur,  nee  lamen  lantuai  se  peccasse  ajslimal,  ut 
tali  magistro  subditus  esse  deberet,  et  erescente  malitia 
verbum  responsionis  subtraliil,  et  pejus  silet  quam  pejus 

loqueretur.  Sed  in  hoc  inobedientiie  vitium  a  liliis  obe- 
dientiae  longe  est  quorum  sludium  est,  ut  semper  hu- 
militer  cogitent ,  humililer  luquantur,  humlliter  obe- 
diant,  humililatis  h.abilum  non  reeusent.  Hsc  de  obe- 

dientia et  ejus  proposito  propter  simplices  obedientise 
lilios  simpliciter  descripsimus  :  sed  quia  humilitatis  el 
obedientia!  charilas  regina  est,  et  ad  ejus  regimen  omnes 
virtules  dirigi  debent ;  volo,  si  possum,  de  uberrimo 
charitatis  fonle  fratribus  novellis  propinare.  Sed  quia 
timor  introducit  cliaritalem  j  sic  inlrans  ut  exeat,  aliqua 
de  Umore  propoaamua. 
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TROISlfiME  PARTIE. 

De  la  crainte  el  de  la  charite. 

CraiDie  29.  II  existe  une  crainte  naturelle,  qui  proceJe  de 

naiureiie.  j^  (.jjair  et  qui  nous  est  commune  avec  les  ani- 
maus.  Nous  redoutons  ce  qui  est  nuisible  a  nos 

corps,  nous  reviloris  naturellement  et  nous  desi- 
rons  ce  qui  nous  est  salutaire.  Aussi,  il  est  ecrit  : 

«  Nul  n'a  jamais  hai  sa  chair,  mais  il  la  nourrit  et 

la  protege  [Ephes.  v,  29).  »  Cette  crainte  n'est  pas 

un  peche,  elie  en  est  le  chiliment  ;  elle  n'amene 
pas  la  charite,  elle  ne  la  chasse  pas,  quand  cette 

vertu  a  ete  introduite  dans  I'ame  ;  elle  se  trouve 
en  nous,  par  la  force  de  la  nature,  que  nous  ayons 

ou  non  Tamour  de  piete.  Le  Christ  eprouvait  cette 

crainte,  lorsqu'il  disait  :  «  Mon  4me  est  triste  jus- 

qu'a  la  mort  [Matt,  xxvr,  38),  »  momrant  ainsi  la 

verit6  de  la  nature  humaine  qu'il  avait  prise,  et 
fortiQant,  par  son  exemple,  ses  elus  qui  devaient 

supporter  un  jour,  les  persecutions  du  monde, 

et  meme  la  mort.  Que  personue  ne  s'etonne 
de  voir  les  saints  salsis  de  crainte,  lorsque  Jesus- 

Christ  est  triste  jusqu'a  la  mort. 
;i  la  crainte  ̂ *'-  "  ̂  *  ""^  crainte  qui  est  le  commencement 

servile  se  de  la  sagesse,  et  qu'on  appelle  servile  ;  on  croit 

lisus- Christ,  qu'elle  se  trouva  en  Jesus-Christ,  dont  le  prophete 

Isaie  a  dit  :  «  L'esprit  de  crainte  du  Seigneur,  le 
remplira  [ha.  ix,  2).  »  Aussi,  on  se  pose  avec  rai- 

son  cette  question  :  attendu  qu'il  n'est  pas  possible 
de  nier  qu'en  lui  se  trouva  la  charite  parfaite  qui 

chasse  la  crainte,  comment  cette  charite  parl'aite  et 
la  crainte  servile,  pureut-ellesse  rencontrer  ensemble 
dans  sa  personne  sacree  1  A  cela  on  fait  dilferentes 

reponses,  je  ne  sais  si  elles  sent  suffisantes.  On  dit, 

que  prenant  sans  y  etre  contraint  en  aucune  facon, 

mais  par  un  libre  effet  de  sa  pure  volonte,  les  au- 
tres  defauts  de  notre  nature  humaine,  il  eut  aussi 

celui-ci,  qui  est  un  don  du  Saint-Esprit.  Malgre 
cela,  la  charite  parfaite  se  trouve  en  lui  ;  la 
tenant  de  sa  propre  perfection,  tandis  que  notre 

imperfection  lui  communiqiiait  la  crainte.  On  re- 

pond  encore  en  un  autre  sens,  lorsqu'on  dit,  11 
craignit  ;  il  faut  entendre,  il  ne  negligea  rien,  en 

prenant  I'effet  pour  la  cause.  C'est  en  effet  la  crain- 
te qui  fait  qu'on  ne  neglige  rien.  Cette  exposition 

parait  s'accorder  avec  les  paroles  du  bienheureux 
pape  Gregoire,  '  Voici  comment  s'exprime  ̂ „  ;,„,.j 

ce  grand  saint  :  «  Craindre  Dieu,  c'est  n'o-  *"«  -tfbrafe*. 
mettre  rien  de  ce  qu'il  faut  faire.  »  On  four- 
nit  une  autre  explication  :  «  Jesus-Christ  eprouva 

reellement  la  crainte,  mais  de  meme  qu'il  est  in- 
comprehensible, de  meme  il  eut  aussi  une  crainte 

incomprehensible.  »  Encore  :  Jesus-Christ  qui,  par 

sa  divinite,  conuut  tons  les  tourments  de  I'enfer, 
voyant  ceux  qui  elaient  plonges  dans  ces  supplices, 

ou  devaient  y  etre  precipites,  trembla  dans  son  hu- 

manite,  et  y  eprouva  uu  sentiment  d'horreur.  Ab- 
solument  comme  si  I'un  de  nous  voyait  tourmenter 
cruellement  quelque  condamne,  il  eprouverait 
dans  tout  son  corps  un  vif  treraoussement.  Selon 

saint  Jerome,  Jesus-Christ  eut  la  crainte,  non  pour 
craindre  lui-meme,  mais  bien  pour  lecommuniquer. 

Comme  un  medecin  bien  portant  a  les  remedes, 

non  pour  se  guerir,  puisque  sa  sante  est  parfaite, 

mais  pour  soulager  les  autres. 

31.  Diverses  craintes  s'elevent  dans  les  hommes.      craintM 

L'une  vient  d'un  vice  de  Time  ;  pour  acquerir  ou    "'="'' 

ClflUMS 

I. 

PARS  TERTIA. 

De  Timore  et  Charitate. 

23.  Est  quidam  timor  naturalis,  nobis  cum  animalibus 
communis,  ex  natura  carnis  procedens.  Timemus  enim 
quae  corporibus  sunt  noxia,  et  naturaliter  ea  vilamus,  et 
appetimus  saliitaria,  unde  scripUim  est  :  Nemo  unquam 

carnem  suain  odio  habuit ,  serf  nutn't  et  fovet  eani.  Iste 
timor  non  est  pejcatum,  sed  pcena  peccati ;  nee  inlro- 
ducil  charitatem.  nee  iutroductam  expellit  :  sed  natura- 
liter  est  in  nobis,  sive  habeamus  charitatem,  sive  non.  Et 
hunc  timorera  hahebat  Ctiristus  eum  diceret  :  Trixlii  est 

aninia  mea  usque  ad  mortem,  ut  per  hoc  veritatem  as- 
sumpti  liominis  oslenderet,eteleclos  sues  adversaraundi 
mortemque  passuros  corroboraret  suo  exemplo.  Et  nul- 
lu9  miretur  electos  timore  concuti ,  cum  Christus  esset 
tristls  usque  ad  mortem. 

30.  Sed  et  timor,  qui  est  initium  sapientiae  et  servilia 
dicitur,  in  Christo  fuisse  creditur,  de  quo  Isaias  dicit  : 

Et  replevit  eum  spii-itus  timoris  Domini.  Unde  merito 
quaeritur,  cum  perfectam  charitatem,  quae  foras  mittit 
timorem ,  in  Christo  fuisse  nefas  sit  negare;  quomodo 

perfecta  charitas  et  timor  servilis  in  eo  esse  simul  potne- 
rint?  Ad  quod  diversa,  nescio  si  sufficientia,  responden- 
tur.  Dieitur  quod  ille  qui  nulla  causa  cogente,  sed  vo- 
luatarie  csteros  nostra  mortalitalis  suscepit  defectus, 

huno  quoque,  cum  sit  donum  Spiritus  Sancti,  babuit. 
Ineo  tamen  perfecta  charitas  fuit :  alterum  habuit  ex  sua 
perfeetione,  alterum  babuit  ex  nostra  infirmitate.  Aliter  : 
Cum  dicitur,  timuit,  sic inlclligitur,  nihil  neglexit,  et  po- 
nitur  causa  pro.effeetu.  Timor  euim  causa  est  hujus 
effectus,  ut  nihil  negligatur.  Haec  expositio  verbis  B. 
Gregorii  congruere  videtur.  Dicitenim  sic  :  Timere  Deum 
est,  nulla  quae  faciend  i  sunt  praeterire.  Aliter  vero  Christus 
timuit,  sed  sicut  in  se  incompruhensibilis  est,  ita  timo- 

rem habuit  incomprehensibilem.  Aliter  :  Christus  qui 
per  divinitatom  omnia  scivit  lormenta  gehennalia,  et 
illos  qui  in  illis  cruciabantur  et  cruciandi  erant  intuens, 
ex  humanitate  timuit,  horrurem  iu  se  sentit.  Quemad- 
modumsialiquis  nostrum  aliquem  damnatumgravissima 

poBua  torqueri  videret,  protinus  in  fremitu  carnis  exhor- 
resceret.  Aliter  secundum  Hieronymum,  timorem  Chris- 

tus habuit  non  ad  timendum,  sed  ad  danduui  :  sicut 

medicus  sanus  qui  medicamentum  habet,  non  ad  sanan- 
dum  se,  cum  sit  sanus,  sed  ad  sanandum  aegrotos. 

31.  Item  nascuntur  diverei  timores  in  hominibus.  Est 
timor  ex   vitio    animi  veniens ,  quando    aliquis    ne  non 
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ne  point  perdre  les  biens  temporels,  elle  fait  craiii- 

dre  les  homiues  plus  que  Dieu.  Elle  n'amene  pas 

la  charite,  elle  la  combat.  L'autre,  bliinable  fait 
rodouter  i  rhouime  d'etre  avili,  non  aux  yeux  do 
Dieu,  ce  qui  est  seulement  i  fuir,  mais  aux  yeux 

des  homnies,  ce  qui  ii'est  pas  i  craindre.  L'autre, 
I'lipreliensible,  fait  avoir  outre  niesure  en   horreur 

levant  i  des  degres  plus  Aleves,  et  elle  retient 

riioinme  au  poiut  qu'il  ne  peche  ni  en  acte  ni  en 
volonte,  quaiid  bieu  meme  i!  serait  \ii  i  des  p6ch6s 

insurmoiitables  ;  et  cette  crainte  porte  le  nomde 

crainte  du  Seigneur,  de  crainte  de  retenue,  de 

crainte  de  la  sagesse.  D'elle,  conirae  point  de  de- 
part, au  nioycu  des  vertus,  nous  tendons  vers  cette 

l.i  niort  et  les  soutl'rances  du    corps.    Aussi  le   Sei-    crainte    dont  on  assure  «   qu'elle  subsiste  aux  sie- 
gneur  pria  i  trois  reprises,  pour  nous  enipecber 
lie  succomber  ix  cette  triple  tentation  de  la  crainte. 

11  y  a  encore  une  crainte  mauvaise,  k  I'egard  de 

I'enfer  seul,  qui  fait  que  I'liomme  ne  craiut  ni 
Dieu,  ni  le  pecbe,  mais  bien  le  feu,  et  se  retire 

pour  un  temps,  non  de  la  volonte  mauvaise,  mais 

lie  I'acte  mauvais,  parce  qu'il  voudrait  pecher,  s'il 

le  pouvait,  impunement ;  en  sorle  qu'il  n'aime  pas 

la  justice,  mais  bien  plutot  qu'il  la  bait.  Cette 

crainte  ne  s'appelle  ni  la  crainte  du  Seigneur,  ni  de 
la  reprimande,  ni  commencement  de  la  sagesse. 

32.  II  est  une  autre  crainte  qui  se  rapporte  k 

Dieu,  el  que  nous  ressentons  lorsque  nous  redou- 
tons  le  Seigneur,  i  cause  de  sa  puissance  parce 

qu'il  peut  precipiter  le  corps  et  I'ame  dans  I'enfer. 
Dieu  nous  a  ordonne,  en  ces  termes,  d'avoir  cette 
crainte  :  «  Ne  redoutez  point  ceux  qui  tuent  le 

corps  sans  pouvoir  faire  perir  I'ame,  craignez  celui 

qui  peut  plonger  corps  et  4me  dans  I'enfer  {Mali. 
X,  28).  »  En  cette  crainte,  se  trouve  i  un  faible 

degre  la  force  de  la  cbarite,  en  tant  qu'elle  se  rap- 
porte au  Seigneur,  et  est  un  don  delui;  mais  par- 

ce que  c'est  sa  puissance  qui  I'inspire,  elle  sent  la 

peine,  et  s'appelle  servile  ;  en  sou  principe,  elle 

est  bonne,  mais  elle  n'est  point  parfaite,  etne  suffit 

pas  pour  conduire  au  salut ;  elle  s'ameliore  en  s'e- 

cles  des  siecles.  »  Et  remarquons  que,  comme  la 

femme  a  une  crainte  cbaste,  redoutant  que  son 

Epoux  ne  la  quitte  ou  ayant  peur  de  I'ofTenser,  en 
quoi  que  ce  soit,  de  meme  la  crainte  du  Seigneur 

est  appelee  cbaste,  lorsqu'un  cbretien  a  peur  de 

deplaire  a  Dieu,  et  de  perdre  la  grice  qu'il  a  recue, 
et  cette  crainte,  cbaste  de  cette  maniere,  ne  subsiste 

pas  dans  les  siecles  des  siecles,  car  dans  la  vie  bien- 
beureuse,  cliacun  est  certain  de  ne  point  vouloir  et 

dene  point  pouvoir  olleiiser  Dieu.  La  crainte  chaste 

qui  demeuredans  les  siecles  des  siecles,  si  on  y  fait 

attention,  peut  etre  appelee  Tamour.  Nous  aimons  dans  I 

le  Seigneur  pour  lui-meme,  ne  regardant  pas  les 

cbatimenls,  ne  considerant  que  lui,  le  desirant  par- 
dessus  tout,  nous  nous  attacbons  cbastement  i  lui; 

et  cette  affection  pure,  chasse  la  crainte.  Cela  s'en- 

tend  d'ordinaire,  non  de  la  charite  que  Ton  a  dans 
la  vie  presente,  mais  de  la  charite  parfaite  qui  est 

donne  dans  la  vie  du  paradis;  et  alors,  dans  le  fait, 

la  crainte  est  mise  dehors,  ou  bien,  dans  la  vie  pre- 
sente, elle  est  chassee  par  la  charite.  Car  bien 

que  la  crainte  soit  naturelle  dans  I'homme,  quand 
la  cbarite  survient,  on  ne  sent  plus  le  Seigneur  par 

crainte  ,  comme  auparavant,  mais  a  cause  du  Sei- 

gneur lui-meme. 

33.  L'Ecriture  vante,   en  plusieurs  manieres,  la 

CraiutL' 

chaste. 

Quelle  eat 

cell''  qui 

persiv^re 

ciel. 

adipiscatur  temporalia,  vel  adepla  amittat,  homines  ma- 
gis  quam  Deum  timet.  Etistetimor  non  inlroducit  clia- 
ritalem,  sed  introductam  impugnat.  Est  et  timor  vitu- 
perabilis,  cum  timet  homo  vilcsccre,  non  oculis  Dei, 
quod  timendum  esl,  sed  oculis  honiinum,  quod  timen- 
dum  non  est.  Est  et  timor  rcprehcnsibilis ,  cum  ipsa 
mors  et  corporis  passiones  ultra  modum  timentur  :  et 
ideo  tcrtio  oravit  Uomiiius,  ne  nos  per  trinam  tentalio- 
nem  limoris  succumbamus.  Item  est  timor  malus  res- 
pectu  solius  gehenniT,  cum  homo  nee  Deum  timet,  nee 
peccare  timet,  sed  ardere ;  et  relrahit  se  ad  lempus  ab 
actu  peccandi,  non  a  voluntate  mala,  quia  vellet  peccare, 
si  liceret  impune;  nee  amat  justitiam,  sed  odit.  Et  iste 
timor  non  dicitur  timor  Domini,  nee  correptionis,  nee 
initium  sapientise. 

32.  Est  et  alius  timor  respeclum  habens  in  Deum, 
quando  videlicet  ipsiim  Dominum  timemus  propter  po- 
tentiam  ipsius  ,  quia  potest  animam  et  corpus  miltere 
in  gehennam.  Hunc  autem  Dominus  jussit  habere  di- 
cens  :  Noliti  timere  ilhs  qui  occidunt  corpui,  animam 
autem  non  possunt  occirjere  ;  sed  timete  ilium ,  (/vi  potest 
animam  et  corpus  perdere  in  gehennam.  In  boc  autem 
timore  aliquantulum  vis  charitatis  est,  in  boc  quod  ad 
Dominum  respicit  et  donum  Dei  est  ;  sed  quia  ex  ejus 

potentia  habetur,  pcenam  habet  ,  et  servilis  dicitur,  et 
quod  in  initio  suo  bonus  est,  sed  non  perfeelus  est,  nee 
ad  salutem  sufliciens,  vcrumlamen  per  excrescentes  gra- 
dus  melioratiir,  et  adeo  homiuem  corrigit,  ut  nee  a'itu, 
nee  voluntate  peccare  libeat;  etiamsi  peccalis  obligetur 
invincibilibus;  et  timor  isle  dicitur  Domini,  dicitur 
correptionis,  dicitur  sapientiae.  Ex  hoc  autem  timore, 
mediantibus  virtutibus,  ad  ilium  tendimus  timoi'cm,  qui 
dicitur  permnnere  in  sceculum  sa-cuh.  Et  notandum, 

qnemadmodum  mulier  castum  timoreni  habet,  scilicet " 
ne  vir  discedat  ab  ea,  vel  in  aliijuo  virum  ofTendat;  sic 
timor  Domini  dicitur  castus,  cimi  timet  aliquis  ne  Deum 
olTendat ,  unde  gratiam  quam  acccpit,  amiltat  :  et  iste 
timor,  cum  taliter  castas  sit,  non  permanet  in  saeculum 

sa'culi,  cum  in  beala  vita  unusquisque  certus  sit,  nee 
Deum  olTendere,  nee  velle,  ncc  posse.  Timor  antem 
castus  qui  permanet  in  sa;culum  sa>culi,  si  diligenter 
perpenditur,  potest  dici  amor.  Amamiis  autem  ipsum 
propter  seipsum,  non  respicienli's  ad  posnas,  sod  ipsum 
inluentes,  ipsum  p,-«  omnibus  desiderantes,  caste  inhie- 
remus  ei  :  et  iste  castus  atTectiis  foras  niittit  timorem. 
Nonde  charitatequa;  in  praBscnIi  babetur,  sed  de  perfecta 
quce  in  futuro  habebitur,  solet  intelligi  ;  et  tunc  revera 
timor  foras  mittitur,  vel  in  prassenti  per  charitatem  expel- 
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i-acrainte  de  crainte  du  SeigneuT,  11  est  ecritpir  exemple.  «  Qui 
Dieu  esi     craint  le  Seigneur  sera  heureus  a  la  fin  de  sa  vie, 
recomiiiaa-  .  .  .,  i  .     .   ,n     .. 
dee  dans  et  au  joiir  de  sa  mort  il  sera  beni  (Ecch.  i,  19)  : 

Ecninre.  ̂   ̂a  crainle  du  Sei  gneur  est  une  couronne  de  sagesse, 
elle  remplit  de  paii  et  donne  le  fruit  du  salut ;  la 

racine  de  la  sagesse  c'est  la  craiute  du  Seigneur ; 

la  crainte  c'est  la  gloire,  c'est  la  couronne  d'alle- 
gresse;  la  crainte  du  Seigneur  donnera  la  joie  tout 

le  long  des  jours  de  la  vie  [Ibid).  »  Cette  crainte 

chasse  et  reprime  le  vice,  elle  rend  I'Lomnie  pru- 
dent et  precautionne,  car  celui  qui  est  sans  crainte 

ne  pourra  etre  justifie,  parce  que  la  oil  la  crainte 
ne  se  trouve  pas,  se  rencontre  la  vie  dissolue ;  et 

ailleurs,  il  est  ecrit ;  «  Ceux  qui  craignent  le  Sei- 

gneur prepareront  leurs  coeurs  [Eccli.  ii,  20)  j  ser- 
vez  le  Seigneur  avec  crainte  et  travaillez  en  sa  pre- 

sence avec  tremblement  [Psal.  ii,  11).  Heureux 

riionime  qui  est  toujours  dans  la  crainte;  celui 

dont  I'esprit  est  dur,  tombera  dans  le  mal  {Prov. 
xxvm,  13).  Craignez  le  Seigneur,  vous  qui  etes  ses 

saints,  parce  que  rien  ne  manque  a  ceux  qui  le  crai- 
gnent {Psal.  xxxiu,  10).  Craignant  le  Seigneur, 

attendez  sa  misericorde,  et  ne  vous  eloignez  pas  de 

lui  pour  ne  point  tomber(£'cc/i.  u,  7).  Vous  qui  crai- 
gnez le  Seigneur,  aimez-le,  et  vos  coeurs  seront  il- 

lumines (Eccli.  u,  10).  Vous  qui  craignez  le  Sei- 
gneur, esperezenlui,  etsa  misericordeviendra  vous 

rejouir  [Eccli.  ii,  9).  Vous  qui  craignez  le  Seigneur, 

croyez  en  lui  et  votre  recompense  ne  sera  point 

perdue  (Eccli.  ii,  8).  Le  mal  ne  fondra  pas  sur  ce- 

lui qui  crainl  le  Seigneur,  mais  Dieu,  dans  la  tenta- 

tion,  le  mettra  a  I'abri  des  maiix  (Eccli.  xxxi,  1). 

C'est  I'esprit  de  ceux  qui  craignent  le  Seigneur  que 

Ton  cherche,  et  il  sera  beni  en  la  presence  de 

Dieu  ;  qui  craint  le  Seigneur  ne  redoutera  rien,  il 

n'aura  point  peur  parce  que  c'est  lui  qui  est  son 
esperance  [Eccli.  xxxiv,  Ii).  »  La  force  et  la  vertu 

ont  exalte  son  cceur.  Saint  Ambroise  dit,  au  sujet 

de  cette  crainte  :  «  Que  celui  qui  craint  le  Seigneur 

evite  I'erreur  et  dirige  ses  pas  dans  le  sentier  de 

la  vertu.  »  Saint  Gregoire  ajoute :  «  Si  I'esprit 

pervers  n'est  pas  d'abord  comme  renverse  par  la 
crainte,  il  ne  corrige  pas  des  vices  auxquels  il 

s'est  habitue.  »  Mais  ilfaut placer  ici  cette  remar- 
que,  que  la  grace  de  Dieu,  qui  nous  previent,  nous 
donne  trois  sortes  de  reflexions  :  dans  nos  fautes 

excessives,  dans  le  jugement  du  Seigneur,  et  dans 

les  flammes  de  I'enfer  .  Ces  considerations  opportu- 
nes  aiguillonnent  notre  4me  par  leur  importunite, 

et  nous  font  passer  a  la  crainte,  et  de  la  crainte  k 

I'amour.  iS'ous  avons  parle  incidemment  de  la 
crainte,  a  Toccasion  de  la  charite  :  que  la  charity 

nous  apprenne  elle-meme  ce  qu'il  faut  penser  de 

la  charite,  en  exposant  ee  qu'elle  est,  quel  est  son 
principe,  son  accroissement  et  sa  perfection. 

34.  Disons  done  que  ce  mot  de  charite  se  prend 

en  plusieurs  sens  :  on  entend  par  charite  une  oeu- 

vre  de  charite,  comme  lorsque  dans  le  langage  or- 

dinaire on  dit  que  donner  I'aumone  c'est  faire  la 
charite ;  cette  sorte  de  charite,  si  eUe  ne  procede 

pas  de  I'affection  du  coeur,  ne  sert  de  rien  pour  le 
salut.  Elle  signifie  aussi  Dieu  lui-meme,  comme 

lorsqu'on  dit  :  «  Dieu  est  la  charite  (I  Joan,  ix, 
16).  Elle  exprime  encore  un  sentiment  purifie  de 

I'ame.  Aussi  saint  Augustin  *  la  definit  de  la  sorte: 

«  Uu  mouvement  de  I'ame  pour  s'aimer,  et  aimer 
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litur.  Quamvis  enim  timer  naturalis  sit  in  homine,  ta- 
men  venienle  caritate,  jam  non  pro  timore  servitur, 
sicut  prius,  sed  propter  ipsum  Deiio;. 

33.  Timorem  aulem  Domini  Scriptura  miiltipliciter 
commendat.  Verbi  gratia  scriptum  est  ;  Ettimenli  Deum 
bene  erit  in  extremis,  et  in  die  defiinclionis  sues  bene- 
dicetur  :  et,  coro'ia  sapientire  timor  Domini,  replens 
pacem  et  saliitis  fructuni  :  et,  radix  sapienlice  timor 
Domini,  et,  timor  Domini  et  glorialio,  et  corona  exsul- 
tationis,  et,  timor  Domini  dabit  rjaudium  in  longdudi- 
nem  riierum.  Et  ;  Timor  Domini  expeliit  et  reprimit  vi- 
tium,  caulum  facit  hominem  alque  sollicitum.  Nam  qui 
sine  timore  est,  non  poteritjustificari,  quia  ubi  timor  noQ 
est,  dissolulio  vilae  est  :  et  alibi  scriptum  est  :  Qui  ti- 
ment  Dominum ,  praparabunt  corda  sua.  Et,  Timete 

nl.  servile  Dominum  '  cum  timore,  et  exudate  ei  cum  tremore.  Et, 
Domino.  Beatvs  homo  qui  semper  est  pavidus  :  Qui  autem  duroe 

meniis  est,  corruet  in  malum.  Et ;  Timete  Dominum  om- 
nes  sancti  ejus,  quia  non  est  inopia  timentibus  eum.  Et, 
Timenles  Dommum  sustinete  misericordiam  ejus ,  et  ne 
deflectatis  ab  Ulo,  ne  cadaiis.  Et,  Qui  timetis  Dominum, 
diligiteeH)ii,etUluminabuntur  corda  vestrn.Et:  Qnitiinetis 
Dominum  sperate  in  illo,  et  in  oblectatione  veniel  vobis 
misericordia.  Et,  Qui  timetis  Deum,  credite  in  ilium,  et 
non  evacuabitur  merces  vestra.  Et,  Timenti  Dominum  non 
occwrenf  mala,  sed  in  tentatione  conseroabii  ilium  a  mails. 

Et :  Spiritus  timentium  Deum  quceritur,  et  in  respeciione 
illius  benedicetur.  Et :  Qui  timet  Dominum  nihil  trepidabit 
et  non  pavebit,  quia  ipse  est  spes  ejus  :  et  facultas  et 
virtus  exaltavit  cor  ejus.  Super  hoc  timore  Ambrosias 
dicit:  Qui  timet  Dominum,  decUnet  errorem,et  ad  vir- 

tues semitam  vias  suas  dirigat.  Gregorius  dicit  .•  Prava 
mens  si  non  prius  per  timorem  everlitur,  ab  assuetis 
viliis  non  emendatur.  Sed  inter  liaec  notandum  est,  quod 
gratia  Dei  priecedens  raittit  nos  ad  triplicem  cogitatio- 
nem,  qua»  babetur  ex  nostris  excessibus,  de  judicio  Dei 
futuro ,  de  gehennae  incendio  :  quEe  cogitatio  opportuna 
imporlunitate  sui  meatem  stimulans  mittit  nos  ad  timo- 

rem, timorautem  ad  cliaritatem.  Haecde  timore  charitatis 
gratia  incidenter  dicta  sunt.  Ipsa  autem  charitas  nos  do- 
ceat,  quid  de  ipsa  charitate  sentiendnm  sit,  quid  profe- 
rendo,  quod  sit  ejus  iaitium,  et  quod  incrementum,  quae 

perfectio. 34.  Dicamus  ei^o  quia  charitas  multipliciter  dicitur  : 
accipitur  enim  pro  opere  charitatis,  ut  cum  usualiter  di- 

citur, eleemosynam  dare  charitas  est.  Quod  genus  chari- 
tatis, cum  ex  mentis  alTectu  non  descendit,  non  salvat. 

Significat  etiam  charitas  ipsum  Deum,  ut  cum  dicitur  : 
Deus  chari'as  est.  Significat  et  charitas  affectum  mentis 
purgatum.  Unde  S.  Augustinus  talem  ponit  descriptio- 
nem  :  Charitas  est  mottis  animi  ad  diligendum  se,  et 
proximum  propter  Deum.    Et  notandum ,  quod  quando 
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le  prochain  pour  Dieu.  »  Remarquez  que  lorsqu'on    monstrationciel'amour.il  faut  qu'i  sa  suite  marchent 

dit  iiiouTement  del'inie,  cette  partie  exclut  lemou- 
venieiit  du    corps  ;  bien  que  ce   mouvement    soil 

parfois  I'acle  de  la  charite,  il  n'esl  pas  neaiimoinsla 
charite.  Et   couime  I'irue  se  nieut  pour  jiiger  ou 

pour   d'aulres   operations  analogues,  on  ajoute : 
«  pour   aimer  ;  »    mais   parce  que  1  anie  est   nuie 

aussi  quand  elle  ainie  le  siede,  on  ajoute  :  «  Dieu.  » 

Et,  de  crainte  qu'ou  u'attende  du  Seigneur  d'auire 
recompense  que  Dieu  lui-meme,  on  a  eu  raison  de 
dire   eusuite,    « ii  cause  de  Dieu ;  »   et  de   uieme, 

comme  nul  ne  doit  s'airaer  a  cause  de  lui-meme, 
nile  prochain  a  cause  du  prochain,  mais  pour  Dieu, 
on  a  bien  fait  demeltre  cette  addition  siconvenable 

Dieuseuldoit  «  et  »   soi  «  et  le  prochain,  a  cause  de  Dieu.  »    Et 

«re  iimi  a   jjotez  combien  c'est  decide  iustemeni,  «  a  cause  de cause  de  lui.  •*  ' 

Dieu.  »    L'homme  n'esiste  pas  de  lui,  il  n'est    pas 

bon  de  soi-meme,  c'est  de  Dieu  qu'il  tient  d'etre,  et 
d'etre  bon  :  Je  dis  la  meme  chose  de  I'auge  et  de 

toute  creature.  C'est  Dieu  qui  existe  et  qui  est  bon 
de  son  propre  fonds.  Le  terme  de  notre  beatitude  se 

trouve  dans  I'etre  qui  existe  et  qui  est  bon  de  soi, 

par  consequent,  en  Dieu  seul.  Que  si  l'homme  s'ai- 
mait  k  cause  de  lui-meme,  ou  s'll  aimait  son  pro- 
chain  k  cause  du  prochain,  il  constituerait  la  foi  de 

sa  beatitude  non  en  Dieu,  mais  dans  la  creature,  ce 

qui  est  defend;! :  Et  par-li  aussi,  sans  le  moindre 
doute,  il  tomberaitdans  la  uiisere,  comme  ni  lui,  ni 

aucune  creature,  ni  rien,  hors  de  Dieu,  ne  pourrait 

etre  son  bonheur.  Chacun  done  doit  s'aimer,  non 
pas  i  cause  de  soi,  mais  k  cause  de  Dieu. 

35.  Mais  parce  que  cette  charite  ne  peut  se  ma- 
nifester  a  etre  parfaite,  si  elle  ne  se  traJuit  par  des 

oeuvres,  car  raccompUssemenl  de  I'oeuvre  est  la  de- 

des  actes  jiratiques  ̂   cause  de  Dieu.  Aussi  il  est  dit: 

« Tu  aimeras  ton  prochain  comme  loi-meme,  » 

c'est-a-dire  pour  Dieu,  c'est-i-dire  alin  que  par  lui 
soil  realise  le  service  de  Dieu.  Et  ce  mot  «  coumie  » 

indique  en  ce  lieu  une  coniparaison,  el  non  laquan- 
tite  :  il  veut  dire  comme  vous  vousaimez  pour  ser- 

vir  Dieu,  de  meme  aimez  le  procham,  pour  qu'il 

serve  le  Seigneur  et  regne  avec  lui.  Je  n'use  pas 

prononcer  qu'il  y  ail  peche  i  avoir  une  moindre 
allection  pour  les  autres  que  pour  soi;  la  perfection 

c'est  qu'il  y  ait  egalile  enlre  les  deux  sentiments. 
Nous  devons  aussi  donner  a  uotre  prochain  nos 

biens  spirituels  et  temporels  :  les  spirituels,  comme 

les  predications  et  tout  ce  qui  s'adresse  a  I'esprit; 
les  corporelsqui  sontsuperllus.  Nous  ne  devons  pas 

lui  donner  ce  qui  est  a  nous,  tant  que  nous  sommes 

dans  la  necessite ;  nous  ne  devons  pas  donner  ce 

qui  nous  est  necessaire,  mais  lui  en  faire  part.  C'est 
le  temoignage  du  bienheureux  pape  Gregoire  :  Ce- 
lui  qui,  dans  la  necessite,  ne  partage  pas  ce  qui  lui 

est  necessaire,  est  convaiucu  de  moins  itimer  le 

prochain.  Et,  dans  le  fait,  la  charite  ]irefere  qu'il  y 
ait  deux  hommes  qui  soulfreut  un  besoin  suppor- 

table, que  d'en  voir  un  seul  jdonge  dans  une  mi- 

sere  insupportable;  cela  u'ollre  rien  d'elouuant: 
la  charite,  en  ell'el,  qui  ne  cherche  pas  ses  propres 
interets,  agit  selon  ses  forces,  et  desire  au-dela  de 

ce  qu'elle  peut. 

36.  Au  sujet  de  I'amour  de  Dieu  et  du  prochain, 
on  a  coutume  de  demander  quelle  est  celle  qui  pre- 

cede. On  repond  de  la  mauiere  suivante  :  11  y  a  un 

amour  de  Dieu  qui  commence  et  un  autre  qui  est 

forme.    L'homme   commence  ^  aimer  Dieu   avaut 

Si  nou& devons  ̂ imer 

le  prochaio 
au^si  vive- 
ment  que 

nous-mdmes. 

Commeol noiip  devons 

fartageravcc 

ui    les  biens 

spirituels  et 
corporeis. 

Si  et  com- 

ment Tamour 

de  Dieu 

piec^de 

raniour  du 

prochaio. 

dicitur,  charitas  est  motus  animi,  motus  corporis  remo- 
vetur,  qui  quamvis  aliquando  sit  opus  charitatis,  tauien 
non  est  charitas.  Et  quia  movelun  animus  ad  judicau- 
dum,  et  ad  consimilia ,  additur,  ad  diliyeiifium  :  sed 
quia  movetur  animus  ad  diligendum  saeculum,  additur, 
hewn.  Et  ne  aliquis  exspectet  aliud  prismium  a  Domino 
quam  ispum  Deum,  recle  subjungitur,  propter  Dewn; 
et  item  quia  nuUus  debet  seipsum  diligere  propter  seip- 
sum,  neo  proximum  propter  proximum  ,  scd  propter 
Deum  ;  convenienter  subditur,  el  se  et  proximum  pro)Aer 
Deum.  Et  atlende  quam  recte  determinatum  sit  propter 
Deum.  Homo  nee  per  se  est,  nee  per  se  bonus  est,  sed 
a  Deo  est ,  a  Deo  bonus  est  :  similiter  dico  de  angelo, 
et  de  quacunque  creatura.  Deus  enim  per  se  est,  et  per 
se  bonus  est.  Ineoautem  qui  per  se  est,et  perse  bonus 
est,  finis  nostrjE  beatitudins  constituitur  :  ergo  in  solo 
Deo.  Quod  si  homo  diligeret  seipsum  propter  seipsum, 
vel  proximum  ;  jam  non  in  Deo,  sed  in  creatura  fiuein 
sUcB  beatitudinis  constitucret  ,  quod  nefas  esset  :  unde 
procul  dubio  in  niisenam  laberelur  homo,  cum  sibi  non 
posset  esse  beatitudo ,  nee  aliquid  prater  Deum.  Debet 
ergo  unusquisque  seipsum  diligere,  nee  propter  se,  sed 

propter  Deum. 
35.  Sed  quia  ista  charitas  maniresla    vel  perfecta  esse 

aoo  potest,  nisi  e.^  operibus  comprobetur,  probatio  euiiu 

dilectionis  est  exhibilio  operis ;  necesse  est  sequi  opera 

quu>  propter  Deum  exiuljeanlur.  Unde  dicitur  :  Ditiges 
proximum  sicut  leipsiim,  scilicet  propter  Deum,  id  est 
ut  scrvitium  Dei  ab  illo  impleatur.  El  istud  sicut  simi- 
litudinem  signiticat  hie ,  non  quaatitatem  :  sed  ut  sicut 
diligis  te  ad  serviendum  Deo ,  itidem  dilige  proximum 
ut  serviat  Deo  et  regnet  cum  Deo.  Non  enim  audeo 
judicare  peccatum,  si  quis  habeat  minorera  airectum 
circa  alium ,  quam  circa  seipsum  :  quod  si  squalis  est, 
perfectus  est.  Eisdem  etiam  proxiuiis  lemporalia  et 
spirilualia  debemus  impendere  :  spiritualia,  ut  prasdica- 
tiones  et  qucccunque  spirilui  congruunt  :  corporalia 

qua'cunque  sunt  nobis  ultra  nccessitatem.  Non  debemus 
proximis  dare  nostra  tempore  necessitatis  :  ipsa  neces- 
saria  nostra  non  dare,  sed  partiri  debeinu;>.  Sic  enim 
bealus  Gregorius  leslatur  :  Minus  amare  proximum 
convinoilur,  qui  necessitate  cogcntc,  necessaria  non  par- 
lilur.  Et  revera  charitas  magis  viill,  ut  duo  tolerabili 

afliciantur  inopia,  quam  uiius  intolerabili  torquealur  mi- 
seiia  :  nee  rairum  quia  charitas,  quae  non  quaerit  quae  sua 
sunt,  juxta  vires  occurril,  et  ultra  vires  vult. 

36.  Dubitari  autem  s.k'l  dedileelionc  Dei  et  proximi, 
quae  quam  pra:cedat.  Quod  ita  decernitiir.  Dilectio  Dei 
alia  incipiens  est,  alia  nutrita.  Incipit  quidem  homo  di- 

ligere Deum  antequam  proximum  :  sed  quia  dilectio  Dei 
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d'aimer  son  prochain  :  mais  comme  ramoiir  de 
Dieu  ne  peut  ̂ tre  perfectionne,  si  ramour  envers 
le  prochain  ne  vient  le  nourrir  et  le  faire  croitre, 

il  faut  que  le  prochain  soil  aime.  Ainsi  done,  la 

charite  envers  Dieu  precede  comme  debut,  et  elle 

procede  de  la  charity  envers  le  prochain,  comme 

recevant  d'elle  sa  nourriture.  La  perfection  dans 

I'amour  pour  Dieu  consiste  en  ce  que,  s'il  faut 
mourir,  I'homme  subisse  n'importe  quel  genre  de 
mort,  plut6t  que  de  transgresser  le    moindre  des 

Perfection  de  commandements  du  Seigneur.  La  perfection  dans 

amours.  I'amour  pour  le  prochain,  c'est  que  I'homme  che- 
risse  ses  ennemis  et  donne  sa  vie  pour  ses  freres. 

Voici  ce  qui  est  ecrit :  «  Aimez  vos  ennemis,  fai- 
tes  du  bieni  ceux  qui  vous  haissent,  priez  pourceux 

qui  vous  persecutent  et  vous  calomnient.  [Matlh. 

V,  iZi).  »  Et  ailleurs:  «  II  n'y  a  pas  de  dilection 
plus  forte  que  de  donner  son  4me  pour  ses  amis 

[Joan.  XV,  i3) .  » 

ta  charity       37.  c'est  donc  i  juste  titre  que  la  charite  est  ap- senledisceme       ,,     ,       .  ■  j-  .•  1        -i       j 
les  eofants  pelee  le  signe  qui  distingue  les  elus  des  reprouves. 

de  Dieu.  Qg  discernement  ne  se  peut  faire  par  la  foi,  par  les 
aum6aes,  par  la  science,  par  les  jeunes,  les  pro- 

longations des  veilles  on  par  le  martyre  :  toiites 
choses  communes  aux  bonset  aux  mechants.  Seule, 
la  charite  dilTerencie  les  enfants  de  Dieu  des  enfants 

de  I'enfer,  conformement  icet  oracle  du  Seigneur: 

«  C'est  a  ce  signe  que  Ton  connaitra  si  vous  etes 

mes  disciples,  si  vous  avez  de  TaU'ection  les  uns 
pour  les  autres  [Joan,  xiii,  35).  »  La  charite  reunit 

les  enfants  de  Dieu  et  les  fait  habiter  dans  I'unite. 
« Voili  combien  il  est  bon  et  agreable  pour  des 

freres  d'habiter  ensemble  {Psalm,  cxxxn,  1).  »  Et 
ailleurs  il  est  ecrit  :  «  Oh  est  li  charite  et  la  dilec- 

tion, la  est  I'assemblee  des  saints.  La  colore  etl'ai- 
greur  en  sont  bannies,  la  charite  solide  y  regne  Si 

toujours.  Nulle  vertu  ne  se  forlitie  sans  la  charite, 

et,  bien  plus,  degenere  en  peche.  L'homme  habile 
est   insense  sil  n'a  pas  la  charite ;  et  I'homme   le 
plus  simple,    avec  la  charite,  est   tres-instruit,    au 
temoignage  des   divines    Ecritures :  11  possede    ce 

qu'il  y  a  d'ouvert  et  de  cache  dans  la  parole  de  Dieu, 
celui  qui  garde  la  charite  dans  sa  conduite.  0  com-  eiokc,  office 

ment  parlerai-je  dignement  de  cette  charite  qui  ne   ̂ ^  ̂chlirit*! 
cache  pas  la  science  aux  ignorants,  le  bien  aux  in- 

digents, le  remede  aux  inQrmes,  le  secours  a  ceux 

qui  sont  en  pleine  sante  !  Par  ses  inspirations  inte- 
rieures,  cette  vertu  appelle  les  predeslines,  elle  les 

justilie  apres  les  avoir  appeles,  et  les  glorifle  apres 

les  avoir  justifies.  Elle  excite  le  paresseux  au  com- 

bat ;  et  lutteur,  elle  I'aide  a  vaincre ;  vainqueur,  elle 
le  couronne  et  le  fait  regner.  EUetouchele  savant 

eufle  pour  qu'il  s'humilie;  devenu  humble,  insense, 

elle  I'lnstruit  pour  qu'il  devienne  sage  et  soit  exalt§. 
Elle  caresse  sans  adulation,  elle  sevit  sans  cruaute, 

elle  est  inlirme  avec  les  infirmes,  elle  estbriilee  avec 

ceux  qui  soufTrent  le  scandale  :  elle  fait  de  grandes 
choses,  elle  en  fait  de  petites,  elle  ne   peut  jamais 

rester  enoisivele.  EUese  rejouit  dans  les  confesseurs, 

tressaille   dans  les  vierges,  et,  pleine  de  ferveur 

dans  les  martyrs,  regne  dans  les  anges.  Elle  em- 
baume  dans  les  coufesseurs  corame  la  violelte  ;  elle 

croit  comme  le  lis  dans  les  vierges  devotes  ;  elle  est 

empourprt;e  comme  la  rose  dans  les  martyrs  ;  elle 

brille  dans  les  anges  corame  1  or  le  plus  vif.  0  que 
doux  et  salutaire  estle  lien  de  la  charite  !  Avec  elle, 

comme   le  dit  le  bienheureux  Augustin,  le  pauvre 

est  riche,  et  en  elle  le  riche  est  pauVre.  Elle  retient 

non  potest  perfici,  nisi  nutriatur  et  crescat  per  dilectio- 
nem  proximi,  oportet  ut  proximus  diligatur.  Sic  ergo  , 
dilectio  Dei  praeceditut  incipiens  :  procedit  a  dilectione 
pro.titni,  utab  ilia  nutrienda.  Et  luec  est  in  dilectione  Dei 
perfectio  ,  ut  si  articulis  necessitatis  evenerit,  moriatur 
homo  quocunqiie  genere  mortis,  antequam  transgredia- 
tur  unum  de  pr;eceptis  Dei  minimis.  In  dilectione  vero 
proximi  licEC  est  perfectio  ,  ut  homo  diligat  inimiciira 
suum,et  ponat  animam  siiam  pro  fralribus  suis,sic  enim 
scriptum  est  :  Diligite  inimkos  vestroi ,  benefacite  liis 

qui  oderunt  vos,  orale  pro  persuqueidibus  et  calumni- 
antibus  vos.  Et  alibi  :  Mnjorem  charilatem  nemo  habet, 
ut  a'limam  suam  ponat  quis  pro  amicis  suis. 

31.  Jure  er^j-ocharitasdicilur  signum,quo  discernuntur 
electi  a  reprobis.  Nou  enim  discerni  possunt  fide,  aut 
eleemosynaruin  largitione,  vel  scientia,  vel  jejuniorura 
vel  vigiliarum  affectionibus  ,  vel  martyrio  :  haec  enim 
sunt  communia  electis  et  reprobis.  Sola  ergo  charitas 
filios  Dei  a  filiis  gehennae  distinguit,  dicente  Domino  : 

In  hoc  cognoscent  omnes,  quia  mei  estis  diicipuli,  si  di- 
lectionem  hahuerilis  ad  invicem.  Charitas  congregat  filios 
Dei,  et  faoit  habitare  in  unum.  Ecce  quam  bonum  et 

quam  Jucunduiii  habitare  fratres  in  unum.  Et  alibi  scrip- 
turn  est  :  Ubi  est  charitas  et  dilectio, ibi  est  sanctorum 
congregatio-  Ibi   nee  ita  est ,  nee  indignatio  ,  sed  flrma 

charitas  in  perpetuum.  Nulla  virtus  sine  charitate  robora- 
,  tur,  imo  in  peocatiim  vertitur.  Peritus  enim  sine  cari- 
tate  stultns  est ,  et  idiota  quilibet,  si  charitatem  habet, 
valde  dontus  est,  divina  Scriptura  testante  :  Ille  tenet 
et  quod  patet,  et  quod  latet  iu  divinis  sermonibus  qui 
charitatem  tenet  in  morihus.  0  quid  digne  de  charitate 
referam,  quasscienliam  non  abscondit  ignorantibus,  neo 
fructum  indigentibus,  nee  infirmis  negat  medicinam, 
nee  sanis  tutelam  !  Charitas  interna  inspiratione  praedes- 
tinatos  vocat ,  vocatos  justificat ,  justos  magnificat.  Pl- 
grum  excitat  ut  pugnet,  pugnantem  juvat  ut  vincat,  vic- 
torem  coronat  ut  regnet.  Scientem  inflatum  tangit  ut 
humilietur,idiotam  liumilem  docet  ut  sapiat  et  exaltetur. 
Blanditur  sine  adulatione  ,  saevit  sine  crudelitate  ;  cum 
indrmis  infirmatur,  pro  scandalizatis  uritur;  agit  magna, 
agit  minima,  nunquam  sit  otiosa.  Gaudet  in  confesso- 
ribus,  jucundatur  in  virginibus,  fervet  in  martyribus, 
regnat  in  angelis.  In  humilihus  confessoribus  redolet 
ut  viola,  in  devotis  virginibus  germinat  ut  liliuni ,  in 
Sanctis  martyribus  rubet  ut  rosa*,  in  beatis  angelis  ftilget 
ut  aiirum  obrizum.  0  qiiam  dulce  el  salubre  est  vincu- 

lum charitatisjin  quaaffirmanle  beato  Augustino,  pauper 
dives,  sine  qua  dives  pauper  est.  Hsc  in  prosperitatibua 

temperat,  in  adversitalibus  tolerat,  in  tentatione  tutissi- 
ma,  in  hospitalitate   latissima,  inter  veros  fratres  latis- 
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dans  la  prosperite,  elle  supporte  patiemment  I'ad-  se  passer  de  ce  qui  est  perniis,  a  donner  le  super- versiW,  elle  est  en  surcle  dans  la  tentation.  tr6s-  flu,  i  partager  le  nfeeessaire  avec  les  autres,  k  ai- 
gen^reuse  dans  I'liospitalite,  tres-gaie  au  milieu  mer  son  ennemi,  i  niourir  pour  le  pro^ihain.  Elle des  veritablesfreres,  tres-patiente  au  milieu  de  ceux  purifie  le  cceur,  1  illumine,  lenllamme  et  le  foitifie. 
qui  ne  le  sont  pas  :  libro  dans  saint  Paul  potu-    re-     Elle  le  purifie  des  souillures  du  peche,    elle    I'illu- primander,  humble  dans  saiul  Pierre  pour  obi'ir, 
humaine  dans  les  Chretiens  pour  avouer  les  fautes, 
divine  dans  Jesus-i>hrist  pour  les  pardonner. 

Ordre  de  It  38.  La  charite  done  enseigne  et  opire  des  choses 
Stonnantes,  belles,  tres-bonnes.  Elle  apprend,  en 

effet,  qu'il  faut  toujours  aimer  ce  qui  est  a  aimer, 
et  ne  jamais  aimer  ce  qui  n'est  pas  a   aimer  ;  qu'il 

charity. 

mnie  pour  lui  faire  comprendre  les  choses,  elle 

I'entlamme  pour  aimer,  elle  le  forlifie  pour  opferer 
le  bien,  et  I'y  faire  perseverer.  Elle  est  la  vie  des 
paroles  et  des  pensees,  la  vie  des  vertus  et  des  cbu- 

vres.  parce  que  tous  ces  biens,  s'ils  ne  sorlent  pas de  la  racine  de  la  charite,  sont  niorts.  Elle  estaussi 

.  i  la  vie  des4mes  bienheureuses,  la  vie  aussi  des  an- 

ne  faut  pas,  a  cause  dun  autre  objet,  aimer  plus  ges,  parce  que  les  anges  et  les  Ames  ne  trouvent 
uue  chose  qui  doit  etre  aimde  dun  amour  nioyen  daliments  que  dans  I'amour  de  Dieu.  Elle  est  la 
ou  moindre,  ni  moins  aimer  une  chose  qui  doit  mort  des  crimes,  la  force  de  ceux  qui  combattent 
are  aim^e  dun  amour  moyen  ou  plus  grand.  Tout  la  palnie  des  vainqueurs.  La  foi  la  concoit  I'espoir 
homme  doit  n'aimer  que  quatre  choses  :  Dieu,  les  court  k  elle,  toutes  les  bonnes  auvres  'concourent 
anges,  soi-meme  et  les  hommes.  Les  objets  nedoi-  a  son  progres.  La  charite  n'est  pas  complete  si,  Q„eiie  ».,  la vent  pas  etre   aimes,  seulement  il  faut  sen  servir    avec  lamour  de  Dieu,  on  n'a  pas  au  coeur  I'amour      "'■"""■ 

de  ses  freres ;  qui  se  separe  de  la  societe  de 

ses  freres,  se  prive  de  I'amour  de  Dieu.  Jesus-Christ 
est  Dieu  et  homme,  et  qui  a  de  la  haine  pour 

"homme,   n'aime  pas  Jesus-Christ.   Quelques-uns 

selon  les  temps  et  les  lieux,  et  d'apres  leur  condi 
tion  il  fautlouer  et  admirer  en  eux  le  erSateurqui 

leur  a  donne  I'etre.  II  faut  par  exemple,  aimer  tou- 
jours  Dieu  et  le   prochain ;    le  peche,  jamais.   De 

charite 

complete. 

-    ,  r-       ,    --  r- — -3  j~..^^^^.   ,,^  1  uv/iuuic,    u  aiiiic  [Jab  jesus-i^uFisi.    (jueiques-uns 
meme,  il  ue  faut  pas  aimer  Dieu  moins  egalement  semblent  avoir  la  foi,  et  la  pratique  des  bonnes  oeu- 
par  rapport  i  un  autre  objet,  mais  toujours  davan-  vres,  mais  privesqu'ils  sont  de  la  charite  fraternelle, 
tage.  De  meme,  il  ne  faut  pas  aimer  plusou  moins  ils  ne  font  aucun  progres  dans  la  vertu.  Car  ainsi 

les  hommes  qui  sont  nos  freres,  mais  egalement.  que  I'Apotre  ledit  :  «  Quand  meme  je  parler'ais  les bien   que  les  oeuvres  de  charite  ne  soient    pas  i  langues   des  hommes  et  des   anges,  sans  avoir  la 
pratiquer  egalement.  De  meme,  il  ne  faut  pas  ai-  charite,  je  suis  comme  un  airaia  souore  on  une 
mer  nos  corps,  plus  ou  autant  que  nos  4mes,  mais  cymbale  retentissante.    Quand  j'aurais  I'esprit  de 
™°'°*'  prophetie,  connaissant  tous  les  mysteres   et  poss6- 

"r'ffrS"      ̂ ^'  '^"^  ̂PP'"end  encore  k  I'horame  k  se   rejouir  danl  toute  la  science,  quand  j'aurais  toute  la  foi  au 
U  ohlriw?   *^^'=  <=eux  qui  se  rejouissent,  k  pleurer  avec   ceux  point  de  transporter  des  montagnes,  si  je   n'ai   pas 

qui  pleurent,  k  s'abstenir  de  ce  qui  est  defendu,  k  la  charite,  je  ne  suis  rien.  Et  si  je  distribuais  pour 

Aatres  ilogea 

sima,  inter  falsos  patientissima  :  libera  in  Paulo  ad  ar- 
guendum,  hiimilis  in  Petro  ad  obediendum,  hnmana  in 
Ci)rislianis  ad  confitendum,  divina  in  Christo  ad  ignos- cendum. 

38.  Charitas  ergo  mira,  piilchra,  opiima,  docet  el  ope- 
ratur.  Docet  enim  iit  semper  diligatiir  quod  diligendiim 
est,  ut  nunquam  diligalur  quod  diligendum  non  est,  neo 
amplius  diligutnr  aliquid  respeclu  hujus  rei  quod  Eequa- 
liter  vel  minus  diligendum  est,  nee  squallier  quod  mi- 

nus vel  amplius,  nee  minus  quod  aequaliter  vel  amplius. 
Debet  unusquisque  bomo  qualuor  tanlum  diligere  : 
Deum  scilicL-t,  angelos  ,  semelipsum,  et  homines.  Alia 
autem  ab  his  minime  diligenda  sunt,  sed  pro  loco  et 
tempore  ulendum  est  eis,  el  pro  condilione  sua  laudan- 
dus  atque  admirandus  est  Creator  in  illis.  Verbi  gratia 
Deus  et  proximus  semper  diligendus  est,  peccatum  au- 

tem nunquam  diligendum  est:  item  Deusnon  minus  vel 
ffiqualiter  respectu  alicujus,  sed  magis  diligendus  est  : 
nee  proximi  minus  nee  magis  diligendi  sunl,  sed  aqua- 
lifer,  licet  opera  charitatis  non  asqualiter  exiiibenda  sint. 
Item  corpora  nostra  neo  magis,  neo  squallier  ut  anims diligenda  sunt,  sed  minus. 

39.  Item  docet  hominem  gaudere  cum   gaudentibus, 
(lere  cum  flentibus,  abstinere  ab   illicitis,   transcendere 
icifa,  dare  superflua  ,  partiri   necessaria,  inimicum  dili- 

gere, pro  proximo  mori.  Charitas  purgat  cor,  illuminat 
accendit,  corroborat  :  purgal  dico  a  soniibus  peocato- 
rum,  illuminat  ad  inlellig.;ndum,  accendit  ad  diligen- 

dum, corroborat  ad  operandum  e(  perseverandnm.  Ca- 
rilas  est  vita  verborum  et  cogitalionum,  vita  virtutum  et 
operum  :  quia  singula  hEer,  si  ex  radice  carilalis  non 
piillidant,  non  vivunt,  sed  mortua  sunl.  Hem  chaiitas  est 
Vila  bealarum  animarum,  vita  quoque  angelorum  :  quia 
ncc  anims  neo  angeli  vivunl  nisi  per  charilatem  Dei  qua 
pascuntur.  Item  ciiarilas  est  mors  crimiiium,  virlus  pu- 
gnantium,  palma  viotorum  :  quain  fides  coneipit,  ad 
quam  spes  ciirrit,  cui  prufectus  omnium  honorum  de- 
servit.  Non  est  aulem  charitas  Integra,  nisi  cum  dilec- 
tione  Dei  amor  fralernus  lenealur  :  qui  enim  a  fraterna 
societate  secernitur,  divina;  charitatis  participalione  pri- 
vatur.  Christus  Deus  et  homo  e;t  :  lulum  ergo  Chris- 

tum non  diligit  qui  hominem  odil.  Quamvis  aliqui  fide 
et  bonis  operibus  videantur  esse  participes;  tamen  quia 
fraterna  dilectione  privanlur,  nullum  habenl  incremen- 
tum  virlutis.  Nam,  sicut  Apostolus  ail  :  Si  Unguis  homi- 
num  lofjuar  et  angelorum,  charilatcm  autem  non  habeam, 
factus  sum  ut  ces  sonans,  aul  cymljalum  tinniens.  Et  si 
habuero  propheliam,  et  noverim  omnia  mysteria  et  om- 
nem  scientiam,  et  habuero  omnem  fidem,  ita  ut  monies 
tratisferam,  charitatem  autem  non  habeam,  nihil  turn.  Et 
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nourrir  les  pauvres  tons  mesbiens,  si  je  livraismon    elle   ne  Teut  pas  etre  plac6e  au  dessus  des  autres. 
corps  pour  etre  brule,  sans  la  charite,  tout  ne  me 

sert  de  rien(l  Cor.  iiii,  1).  La  charite  occupe  la  prio- 

cipale  place  parmi  toutes  les  vertus,  aussi  on  I'ap- 
pelle  «  lien  de  perfection  [Coloss.  in,  U),  »  parce 

que  c'est  elle  qui  relie  (outes  les  vertus.  Oquebien- 
heureuse  est  cette  vertu  ;  c'est  elle   qui    embrasse 

«  elle  ne  cberche  pas  ses  propres  interets,  »  elle 
met  les  interets  comnums  avec  les  siens  propres; 

«  elle  ne  s'irrite  pas,  »  elle  n'est  pas  provoquee  a 
la  colere,  non-seulement  elle  ne  nuit  point  par  des 
actes,  mais  la  pensee  de  faire  du  mal  ne  lui 
vient  pas.  «  Elle  ne  se  rejouit  pas  de  luiiquile,  elle 

tous  les  bomnies,  les  cherlt,  et  les  favorise  tous,  qui  se  rejouit  de  la  verite  ;  «elle  souflre  tout »  en  action 

detruit  les  peches,  nourrit  les  vertus,  et,  comme  il  pour  la  verite,  «  elle  croit  »  lout  ce  que  la  verite 
est  ecrit,  qui  reprime  la  colere,   exclut  les   haines,  persuade,  «  elle  espere  »  tout  ce  que  la  verite  pro- 

chasse  I'avarice,  etoulTe  les  rises  et   met   en    fuite  met,  «  elle  siipporte  tout,  »  en  son  chef  lui-meme 
tous  les   vices.    Au  milieu  des  opprobres  elle  est  qui  est  Jesus-Chrisl.  «  Elle  ne  defaille  jamais,  »  bien 
tranquille.  calme  au  milieu   des  coleres,  bienfai-  que  ses  oeuvres  cesseni,  elle  ne  linira  ni  en  ce   sie- 
sante  en  face  de  la  haine,  solidement   altacbee  a  la  cle,  ni  dans  le  siecle  h.  venir.  Ou  bieu  encore,  la 

verite.  Les  mechants  lattaqueut  sans  I'enlever,  les  charite  ne  cesse  pas  dans  les  elus,  parce  que  si  I'un 
voleurs  ne  la  derobent  pas,  les  incendies  ne  la  con-  d'entre  eux  commet   quelque  faute   mortelle,    elle 
sument  pas,  I'beresie  ne  la  divise  pas  ;  elle  est  tou-  ne  cesse  point  de  maniere  a  ne  plus  revenir   dans 
jours  la  menie,  elle  subsiste  invincible,  elle    perse-  son  cceur.  Qui  observe  cette  vertu  dans  ses  actions, 
vere  inebranlable,  elle  se  rejouit  a  I'abri   de    toute  oblient  la  benediction,  comme   I'aflirme    I'Ecnture 
corruption.  Elle  est  la  Concorde,  le  merite  et  la  so-  qui  parle   ainsi   au  peuple  d'lsrael  :  «  Si  vous  en- 
ciete  des  elus.  «  Elle  est  patiente  {I  Cor.  xm,  U),  »  tendez   et  observez  tous  les   comniandements,    le 

I'adversite  ne  la  brise  pas;   «  elle  est  benigne,  »  Seigneur  fera  de   vous  le  plus  grand  des  peuples 
parce  qu'elle  pratique  les  oeuvres  de  misericorde, 
soit  envers  les  amis,  soil  envers  les  ennemis  ;  «  elle 

n'est  pas  jalouse,  car  elle  aime  le  bien  d'autrui 
comme  le  sien  propre ;  «  elle  n'agit  pas  a  la  le- 
gere,  »  attendu  qu'elle  ne  se  dirige  jamais  vers  les 
actes  mauvais  ;  «  elle  nes'enfle  pas,  »  aucune  pros- 
perite  ne   I'eleve ;    «  elle  n'est  pas  ambitieuse,  » 

qui  vivent  sur  la  terre.  Vous  serez  beni  dans  les 
champs,  et  beni  dans  la  ville  ;  le  fruit  de  votre  sein 
sera  beni  aussi  bien  que  le  fruit  de  votre  terre 
{Deut,  XXVI,  19).  »  Le  Seigneur  enverra  la  benedic- 

tion sur  votre  demeure,  et  sur  toutes  les  oeuvres 
de  vos  mains. 

si  distribuero  in  cibos  pauperum  omnes  facultates  tneas, 
et  tradidero  corpus  >neum  ita  ut  ardenm.  charitotem  au- 
lem  non  habeam,  nihil  mihi  prodesl.  Charitas  enicn  om- 

nium virtulum  oblinet  priiicipatum,  unde  et  vinculum 
perfixtionis  diiiilur,  eo  quod  universal  virtutes  ejus  vin- 

culo religentur.  0  quam  beata  est  virtus  charilatis,  qujB 
omnes  ampleclitur,  omnes  diligit ,  omnes  fovet,  peccata 
delet,  virtutes  nutrit,  et,  sicut  scriptum  est,  comprimit 
iram,  excludit  odia,  expellit  a'aritiam,  comprimit  pixam, 
et  fugat  par.ter  omnia  vitia.  Inter  opprobria  secura  est, 
et  inter  iras  placita,  inter  odia  benelica  ,  in  ver.tate  fir- 
ma  :  a  pravis  impugnatoribns  non  diripiliir,  a  lalroni- 
bus  non  furatur,  ab  incendio  non  cremator,  ab  b^resi 
non  dividetur  :  individua  stat,  inexpiignabilis  manet, 
inconcussa  perseverat,  incorrupta  Ijelatiir.  Cba^itas  Con- 

cordia est,  meritum  et  societas  electorum.  Charitas  pa- 
liens  est,  quia  in  adversitate  non  frangitur  :  henigna  est, 
quia  amicis  et  inimicis  opera  misericordlEB  impendit  : 
cbaritas  non  cemulatur,  quia  alterius  bonum  diligit  ut 
suum  :  non  agit  perperam,  quia  ad  opus  perversum  non 
ducitur  :  non  inflatur,  quia  earn  nulla  prosperitas  attol- 

lit  :  non  est  ambit iosa ,  quia  non  vult  aliis  praeponi : 
non  quceril  qua;  sua  sunt,  quia  communia  propriis,  mn 
propria  comraunibus  anteponit  :  non  irritntur,  quia  non 
provocatur  ad  iram,  et  non  solum  opere  non  nocet,  sed 
nee  malum  cogitat  ;  non  gaudet  super  iniquitate  ,  con- 
gaudet  autem  veritali  :  omnia  su/fert  in  actu  pro  veri- 
tate,  omnia  credit  quae  Veritas  suadet,  omnia  spernt  quae 
Veritas  promittit,  omnia  suslinet,  in  ipso  capite,  id  est 
Christo.  Charitas  nunguam  excidit,  quia  et  si  opera  ejus 
cessent ,  ipsa  tamen  charitas  ncc  in  hoc  saeculo,  nee  in 
futuro  finitur.  Vel  charitas  in  electis  non  excidit,  quia  et 
si  aliquis  electus  criminalitep  peccet,  capitis  tamen  in  eo 
non  excidit  irregressibiliter.  Hanc  auiem  virtutem  qui 
servat  in  operibus  suis  ,  benedictionem  consequitur, 
Scriptura  ariirmante  quae  loquitur  ad  populum  Israeliti- 
cum  sir.  ;  S/  autem  audieris  ut  facias  omnia  mandata 
ejus,/aciet  te  Dominus  excekiorem  cnnctis  gentihus  quae 
versantur  in  terra  :  benedictus  eris  in  agro,  et  benedictus 
erisin  civitale :  benedictus  fructus  ventris  tui  et  benedictus 
fructus  terrm  tuce  :  mittet  Dominus  super  cellam  tuam 
el  super  omnia  opera  manuum   tuarum  benedictionem. 
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DE  L'ORAISON  DOMINICALE. 

Elle 

que 

lie  a  paru  recemment,  venant  de  la  bibliotheque  de  Dunes.  Elle  esl  du  meme  auteur 

le  traite  qui  precede;  il  en  est  parle  au  n°  3. 

1.  «  Notre  Pere.  »  U  y  a  sept  demandes,  comma 

il  y  a  sept  dons  d\i  Saint-Esprit,  et  seplvertus.  Ces 
demandes  conduisent  aux  dons,  les  dons  aux  ver- 
tus,  les  verlus  aux  beatitudes.  Ces  demandes 

differeront  selon  qu'elles  se  rapportent  a  la  vie  tem- 
porelle  ou  a  la  vie  celeste.  De  la  vie  temporelle  on 

passe  ci  la  vie  celeste,  si  pourtant  on  emploie 

bien  le  temps  de  son  pelerinage  sur  la  terre,  et  ne 

s'attachant  jamais  i  ce  raonde,  bien  plus  s'en  deli- 
vrant.  Enlin  les  trois  dernieres  appartiennent  i  la 

vie  temporelle,  et  les  trois  premieres  se  realiseront 

dans  le  ciel  ;  celle  qui  est  au  milieu,  bien  qu'elle 

tounhe  aux  choses  celestes,  s'accomplit  neanmoins 
ici-bas,  car  nous  demandons  le  pain  celeste  pour 

jouir  prfesentement  de  lui,  et  en  etre  fortifies.  Mais 

avant  d'en  venir  aux  demandes,  on  met  d'abord 
dans  notre  bouche  ces  paroles  ;  «  Notre  Pere,  » 

afin  de  capter  la  bienveillance  du  Seigneur.  Le 
chrfetien  dit  done  :  c<  Notre  Pere.  »  Donnant  i  Dieu 

le  titre  de  Pere,  il  doit  etre  son  Fils,  ne  point  de- 

g6n6rer  d"un    P6re  si  noble,  qui,  par  sa  bienveil- 

EXPOSITIO  IN  ORATIONEM  DOmNICAM. 

1.  Pater  nosier.  Septem  sunt  petitiones,  sicut  septem 
dona  Spirilus  Sancti  et  septem  virlutes.  Per  petitiones 
venitur  ad  dona,  et  per  dona  ad  virtules,  per  virtules 
ad  bealitudines.  Istaj  pelitiones  dislinclie  sunt  secundum 
duas  vitas  :  quia  vita  alia  est  temporalis ,  alia  cceleslis. 
Per  temporalem  transitur  ad  coelestem ,  si  bene  et  recte 
temporali  ulalur  viator;  ita  quod  nunquain  adhrereat 
buic  mundo,  imo  liberelur  ab  eo.  Tres  inferiores  per- 

tinent ad  temporalem  vitani,  et  primse  tros  consumma- 
buntur  in  ccelesli  vita ;  media  vero,  quamvis  de  cceles- 
tibus  sit,  tamen  liic  completur  :  quia  panis  spiritualis 
Ideo  pelitur,  iit  in  priesenli  co  fruamur,  et  per  eum 
confirmemur.  Sed  antequam  ad  petitiones  veniatur,  cap- 
tatio  benevolentiaj  in  ore  orantis  pr«mittitur.  Pater 
Hotter,    Inducilur  unusquisque    simul  orans ,  non  sibi, 

lance  et  sa  bontfe,  est  rtellement  Pere.  En  lui  par- 
lant  ainsi,  nous  indiquons  que  nous  nesommespas 

ses  esclaves,  mais  ses  enfnnts.  Quand  nous  disons 

((Notre,  »  nons  marquons  que  ce  n'est  pas  un  seul, 

mais  pltisieurs  qui  Font  pour  Pere.  N'ayant  qu'un 
Fils,  selon  la  nature,  ce  grand  Dieu  a  voulu  en 

avoir  d'autres,  selon  la  grAce  et  par  adoption.  Il 
est  notre  Pere  a  nous  tons,  ce  qui  nous  donne  i  com- 

prendre  la  fraterniteet  I'unanimite  quidoivent  exis- 
ter  entre  nous.  Que  le  riche,  que  le  noble,  que  le 

niaitre  ne  s'enorgueillisse  pas,  car  le  pativre,  le  ro- 

lurier  et  I'esclave  sont  pareillement  tils  de  Dieu. 
Nous  sommes  consequemraent  tons  freres.  En  di- 
sant  :  ((  Qui  6tes  aux  cieux,  »  comme  enseveli  dans 

lesprofondeurs  de  la  terre,  le  fidele  sembledeman- 

der  h.  son  Pere  qui  est  dans  les  cieux,  c'est-i-dire 
dan?  I'immutabilite,  dans  1  eternite  et  I'impassibi- 

lite,  de  pouvoir  monter  jusqu'iluiet  d'etre  iuimua- 
ble  et  impassible  avec  lui. 

2.  Apres  tette  formule  de   nature  k  attirer  la 
bienveillance ,   vienuent   les    demandes  :   dans  le 

sed  communi  saluti  hominum,  ut  charitas  et  unitas 
EcclesiaB  designetur  :  in  qua  tarn  bene  frater  desiderat 
salutem  fratris,  sicut  et  suam.  Dicit  ergo  Pater  noster. 
Cum  vocet  eum  Palrem,  debet  esse  niius,non  degenerare 
a  tanto  Paire,  qui  alTectu  et  benevolentia  Paler  est.  Cum 
vocamus  Patron,  siguificamus  quia  jam  non  sumus  servi, 
sed  lilii  :  cum  dicimus  noater,  signiilcauius  quia  multo- 
rum  est,  non  unius  tantum  :  qui  cnim  liabebat  unutn 
filium  naturaliter,  per  gratiam  suam  viiluit  et  alios  filios 
adoptionisaddere.  Kcce  communisest  Pater  omnium  nos- 

trum ,  per  quud  admonemur  fraternitatis  et  ejusdem 
unanimitatis.  Non  applaudat  sibi  dives  vel  nobilis,  sive 
dominus  ;  quia  similiter  est  Tilius  Dei  pauper  et  ignobi- 
lis  et  servus.  Omnes  itaque  fratres  sumus.  Cum  diiitur 
gid  es  in  C(£lii,  videtur  orare  ille  qui  est  in  imo,  ul  ad 
Patreni  suura  qui  est  in  coslis,  id  est,  in  immulabilitate, 
aeternitale,  impassibilitate,  possit  ascendere,  ut  cum  eo 
sit  immutabilis  et  impassibilis. 

2.  Praemissa  captatione  benevolentiae,  accedlt  »d  peti- 
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texte  de  la  priere,  elles  sont  disposfees  d'une  ma- 

niere  differente  de  I'ordre  selon  lequel  elles  s'ac- 
complissent  dans  I'hoinme.  Ed  avant  se  trouvent 
placees  celles  qui  seront  consomraees  dans  la  vie 

future,  attendu  qu'elles  sont  plus  digues  :  vien- 
nent  ensuite  celles  qui  ajipartiennent  4  la  vie  pre- 

sente  comme  moins  nobles.  C'est  la  niarche  que 

suivit  le  prophete  Isaie,  qui  enumera  d'abord  les 
dons  du  Sainl-Esprit  les  plus  releves,  pour  descen- 

dre  aux  moindres;  I'ordre  que  suivit  Muiselorsqu'il 
parla  de  I'amour  de  Dieu,  avant  I'aniour  du  pro- 
chain,  bien  que  cet  amour  soit  posterifur,  si  on  fait 

attention  au  temps.  Afin  done  de  mieux  voir  la  di- 
gnite  des  demandes  et  la  relation  qui  fait  n^itre 

I'une  de  I'autre,  suivons  d'abord  la  suite  naturelle, 
conune  elle  se  realise  en  nous,  et  revenons  ensuite 

i  Tordre  de  la  priere  lui-meme. 
3.  La  derniere  demande  est  celle-ci  :  «  Mais  d6- 

livrez-nous  du  mal;  »  en  nous  cependant,  elle  est 

la  premiere.  En  effet,  I'homrae  qui  vent  moiiter  au 

ciel,  vovant  qu'il  n'y  pent  arriver  qu'autant  qu'il 
est  delivre  des  maux  de  c<tte  vie,  s'eciie  :  «  deli- 

vrez-nous  du  mal,  »  c'est-a-dire  du  peche  originel 
et  actuel,  et  des  desirs  de  ce  monde,  alin  que  je 

puisse  me  quilter  moi-meme,  avec  lesbiens  tempo- 

rels,  et  devenir  pauvre  d'esprit.   J'obtiendrai  cette 

de  n'Stre  point  tente,  mais  de  n'y  4tre  pas  induit. 

Etre  induit  en  tentation,  c'est  y  succomber  et  y 
etre  plough.  «  Et  remettez-nous  nos  offenses,  » 

quoiqu'il  soit  delivre  du  mal,  bien  qu  il  ne  soit  pas 

bri^e  par  la  tentation,  il  ne  peut  encore  eviter  d'ot- 

fenser  Dieu  en  beaucoup  d'occasions,  comme  il 

f jut,  qu'en  traversant  la  mer,  le  navire  recoive  I'eau 
par  les  fentes  :  ainsi  la  tristesse  lui  est  necessaire, 

c'est  elle  qui  lave  les  pecb^s  ;  pour  obtenir  la  re- 
mission de  ses  fautes  ,  le  cbretien  doit  pardonner 

aux  autres  et  gemir  des  miseres  de  ce  monde  :  ce 

qui  se  realise  par  I'esprit  de  sagesse.  La  science 

fait  pleurer  I'homme,  elle  lui  fait  voir  en  quelle 
grande  misere  il  vit  snr  la  terre,  et  apres  lui  avoir 

montre  ses  peches,  elle  lui  arrache  ce  cri  «pardon- 

nez-nous  nos  offenses,  »  c'est-a-dire  les  manque- 
mentsque  nous  devons  pleurer,  «  comme  nous  par- 

donnons  a  ceux  qui  nous  ont  offenses.  »  Nos  debi- 

teurs  sont  ceux  qui  nousdoivent  de  I'argent,  et  qui 
nous  ont  fait  subir  quelque  injure.  Si  votre  pro- 

chain  vous  doit  de  I'argent,  sivous  files  parfait,  re- 
metlez-lui  sa  dette ;  si  vous  e!es  imparfait,  vous 

pouvez  licitement  la  reclamer,  s'il  a  de  quoi  la 

payer ;  s'il  n'en  a  pas  !es  moyens,  vous  devez  lui 

en  faire  remise.  S'il  vous  a  injurie  et  s'il  s'est  bu- 

milie  devant  vous,  pardonnez-lui  :  s'il  ne  veutpas. 

pauvrete  totale  par  I'esprit  de  crainte,  comme  il  a     soyez  pret  a  pardonner,  et  pardonnez  autant  qu'il 

■  V  le  traite  ̂ ^^  developpe  davantage  dans  le  Traile  des  vertus.* 
precedent    «  Et  ne  nous  induisez  point  en  tentation.  »  Quand 

'  on  a  quitte  tous  les  biens  de  la  terre,  il  faut  que  les 
tentations   attaqueut  a  I'interieur  et  a   I'exterieur. 
Le  Chretien  a  dune  besoin  de  suavite  pour  etre  doux 

et  humble  envers  tous  ceux  qui  lui  uuisent,  etn'e- 

est  en  vous.  Ce  que  vous  faites  ne  lui  profitera  en 

rien  s'il  ne  vous  demande  pardon,  mais  vous,  vous 
avez  degage  votre  ime. 

li.  «  Donnez-nous  aujourd'hui  notre  pain  quoti- 
dien.  n  Les  trois  demandes  qui  precedent  appar- 
tiennent  a  la  vie  terrestre,  la  preservation  du    mal. 

tre  emu  par  aucune  colere  ou  aigreur,  resultat  qui    la  tentation,  les  larmes  versees  sur  le  peche  sont 

s'obtient  par  I'esprit  de  piete.  11  ne  demande  pas     de  cette  terre,  et  s'appellent  separation  du  monde. 

liones  :  sed  alio  modo  hie  ordinantur,  quam  in  homini- 
bus  complentur.  Prsmittuntur  enim  illae  petitiones  quae 
in  future  erunt  consummatcB,  quia  digniores  sunt  :  pos- 
tea  ponuntur  illae  quae  ad  praesenleni  vitam  pertinent, 
quia  indigniores  sunt.  Sic  Isaias  fecit,  qui  dona  Spiritus 
Sancli  digniora  praetuisit  descendendo  in  minimis ;  et 

Moisesqui  dilectionem  Dei  pi-aemisit  dilectioni  proximi, 
quamvis  sit  posterior  tempore.  Ut  ergu  melius  dignita- 

tem, et  quoraodo  allud  ex  alio  nascatur,  videamus ; 
naturalem  ordinem  ,  prout  in  nobis  completur,  prius 
sequamur,  et  postea  in  istum  ordinem  redeamus. 

3.  Ultima  petitio  est;  ̂ ed  libera  nos  a  ma/o,  quaeta- 
men  prima  est  in  nobis.  Homo  enim  qui  vult  ascendere 
ad  coelum,  videos  quia  Don  potest  alitor  ascendere,  nisi 
a  roalis  hujus  mundi  liberetur,  clamat.  Libera  nos  a  malo, 
id  est  a  peccato  original!  et  actuali,  et  a  desiderio  hujus 
mundi,  ut  temporalia  et  meipsum  abjicere  queam,  et 

fiara  pauper  spiiitu.  Quod  tolum  fiam  per  spirilum  ti- 
moris,  sicut  expositum  est  planius  in  Iradatu  virlulum. 
El  ne  nos  inducas  in  tentalionem.  .Abdicatis  omnibus 

terernis,  necesse  est  instare  tentationes  interior-es  et  exte- 
riores.  Necessaria  est  ergo  mansueludo,  ut  mitis  sit  et 
humilis  omnibus  nocentibus,  et  nulla  ira  vel  rancore 

moveatur,   quod  fit  per  spiritum  pietatis.   Et  non  oral, 

quod  non  eveniant  tentationes,  sed  ut  non  indncatur, 
Ille  indueilur  in  tentationem,  qui  succumbit  tentationi, 

et  mergitur  in  ea.  Et  dimitie  nobis  debita  nostra.  Quam- 
vis sit  liberatus  a  malo,  quamvis  non  frangatur  tenia- 

tionibus,  adhuc  tamen  non  potest  evilare,  quin  in  multis 
Deum  offendat  :  sicut  naris  transiens  per  mare,  per 

rimas  recipit  aquas  :  et  ideo  necessarius  est  luclus,  quo 
peccata  abluanlur,  quae  ut  sibi  dimittantur,  necesse  est 
ut  aliis  dimittat,  et  de  misei-iis  hujus  mundi  doleat  : 
quod  totum  sit  per  spiritum  scientiae.  Scienlia  facil  lu- 
gere  hominem,  cum  quanta  sit  miseria  in  pra'senti.facit 
agnoscere  ,  et  peccatis  cognitis  facit  ciamare;  Dimilte 
nobis  debita  nostra,  id  est  peccata  quae  debemus  lugerej 
sicut  el  nos  dimittimus  dcbitoribus  nostris.  Debitores 
sunt  qui  nobis  debent  pecuniam  ,  et  qui  fecenin;  nobis 
aliquam  injuriam.  Si  debet  pecuniam,  si  perfectus  es , 

dimitte ;  si  imperfectus,  licite  repetere  polos,  si  ille  ha- 
beal  unde  reddat  ;  sin  aulem,  debes  dimiltere.  Si  fecit 
injuriam  ,  et  se  tibi  humiliavit ,  dimitte  :  si  non  vult, 
paratus  sis  ad  condonandum,  el  fac  quantum  in  le  c^t. 
llli  aulem  nihil  profieiel  quod  lu  facis,  nisi  le  rogaverit: 
sed  lu  le  expedivisti. 

4.   Panem  nostrum  quotidianum  da  nobis  hodie.  Tret 
petitiones  praecedentes  ad  terrenam  litam  pertinent,  quit 
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Doable  vo- 
lool6enDieu. 

Notre  priere  passe  maintenant  aiix  choses  celestes,  dSsir  de  la  justice  celeste  qui  est  parfaite.  Ce  pain 

et  d'aboril,  elle  demaiide  que  le  pain  celi'ste  soil  s'obtient  pur  le  don  do  force. 

donn6  i  I'dme  pour  lui  fournir  la  force  ile  bien  5.  «  Que  votre  volonte  s'accomplisse.  »  Les  trois 

travailler  et  pour  la  fortifier,  de  crainle  qu'elle  ne  demandt-s  ijui  restent  ne  pouvent  etre  accomplies 

diifaille  en  route.  C'est  du  ciel  qu'on  sollicite  ce  parfaiteraerit  que  dins  le  ciel.  En  Dieu  se  trouvent 

pain,  niais  alin  de  le  manger  ici-bas,  et  aussi  cette  deux  volontes  :  I'une  de  misericorde,  qui  ne  force 

demande  se  trouve  sur  les  couQus  de  la  vie  tempo-  pas,  qui  n'enleve  rien  au  libre  arbilre,  par  laquelle 

relle  et  de  la  vie  celeste,  puisqu'on  y  demande  «  il  a  fait  tout  ce  qu'il  a  voulu  (Psal.  cxm.  11).  » 
qu'un  bien  d'en  haut  descende  el  devienne  noire  Nul  ne  pent  leur  resister  «  Qui  a  resiste  k  leur  vo- 

ce pain  est  possession  en  cetle  vie  presente.  Ce  pain  est  Dieu  lonle?  »  L'une  s'accorde  conslamraenl  avec  la  Pro- 
Dien.  qui  nourrit  les  anges.  Et  comme  le  pain,  mange  par  vidence,  I'aulre  ne  s'y  accorde  pas  loujours.  Si  dans 

la  mere  se  change  en  lait,  afin  que  I'enfanl  en  sa  bonte  le  Seigneur  veut  qu'un  mechanl  devienne 
jouisse,  ainsi  ce  Dieu,  dent  les  anges  jouissent  tel  juste,  il  lui  accorde  sa  grice,  el  si  n^anmoins  ce 

qu'il  est,  se  change  en  lait,  afin  que  nous  puissions  mT-chant  res !ste,  en  vertu  deson  libre  arbilre,  etne 
jonir  de  lui.  Car  il  a  pris  une  forme  visible,  aQn  donne  pas  Sdn  consentement  a  la  grice,  la  verile 

d'inslruire  I'homme  et  afin  que  nous  le  reconnais-  ne  s'accorde  point  avec  celte  providence, parce  que, 

sions  au  moins  ainsi.  INous  le  mangeous  done  ton-  bien  qu'elle  :iccorde  cetle  grice  par  douceur  etbien- 

jours  sous  quelque  apparence  dans  le  sacremenl  veillance,  elLj  salt  que  le  mechanl  n'y  acquiescera 

de  I'aufel,  dans  les  Ecritures  et  sous  les  formules  de  pas.  Quant  h  celle  qui  se  rapporte  aux  effets,  l'une 

la  predication  el  sous  tous  les  accidents  qui  le  re-  est  permissive,  I'aulre  approbalive.  La  permissive  ̂ ^^j^.^ 

CommeDt  U  ̂^lenl  a  nous.  Nous  goiitons  eel  aliment,  lorsque  hisse  faire  k  I'hoinme  le  mal  parce  qu'il  veut  le  'nbdiYision 
ejt  miogi.  nous  mangeons  le  pain  lerreslre,  qui  nous  soulient  comniettre.  L'approbalive  consisle  en  ce  que 

pour  niieux  travailler  a  leservir.  On  I'appelle  «  su-  Ihomrae  accomplisse  le  bien  quand  il  veut  :  tou- 

persubstanliel  [Matth.  vi.  11),  »  parce  qu'il  est  au-  tes  les  deux  procedent  de  la  justice.  C'est  pourquoi 
dessus  de  toutes  les  substances.  Saint  Luc  le  nomme  les  hommes  resistent  i  la  volonte  qui  veut  la  jus- 

«  quolidien,  »  parce  qu'il  n'est    point  de  jour  oii  lice  quant   aux  effets.  En  saint  Paul,  la  volonte  du 
nous  ne  le  recevions  sous  l'une  des  formes  indi- 

quees  plus  haut.  «  Anjourd'hui,  »  c'est  le  temps 
de  la  vie  presente,  par  ce  pain  nous  avons  faim  el 

soif  de  la  justice  i  venir  :  car  la  justice  presente 

est  imparfaite,  et  peut  se  comparer  a  la  faim.  C'est 

Seigneur  senible  necessitante,  mais  elle  ne  Test 

point,  bien  qu'il  fut  renverse,  cependanl  sa  vo- 
lonte elail  libre  et  pouvait  resister  si  elle  voulait. 

Dans  le  ciel,  toutes  les  volontes  de  Dieu  s'accom- 
plissent,  nul  ne  leur    resiste  :  mais  sur  la  terre. 

de  cet  appetil  qu'il  est  dil :  o  Je  serai  rassasie  lorsque    beaucoup  font  opposition  k  la  volonte  du  Seigneur, 
votre  gloLre  se  monlrera  {Psalm,  xvi.  l/i).  Voila  le    au  moins  k  celle  qui  est  de  la  misericorde  :  elle 

'iberatio  a  malo,  tenlatio,  lugere  pro  peccatis  in  prae- 
senti  est,  et  a  niundo  separatio  vocatup.  Modo  transit 
ad  ccelestia.et  in  primis  petit  sibi  dari  panem  coelestem, 
quo  bene  operetur,  et  in  via  confortetur,  ne  deficial. 
De  cffilo  qiiideni  panis  petitur,  sed  ut  hie  comedatur  : 
et  ita  petitio  isia  connnium  est  de  temporali  ad  coeles- 

tem vitam  ,  quia  res  coelestis  inclinari  postulatur,  ut 
hie  in  prffisenti  habcatnr.  Panis  iste  est  Deus  qui  pascit 
angelos.  Et  sicut  p;inis  qui  a  malre  comedltur,  in  lac 
vertitur,  ut  puer  illo  fruatur  :  sic  Deus  quo  fruuntur 
angeli  siculi  est,  nobis  versus  est  in  lac,  ut  eo  possemus 
frui.  Assumpsit  cnim  visibilem  formam,  ut  doceret  ho- 

mines, ut  sic  saltern  eum  agnosceremus.  Comedimns 
ergo  eum  semper  sub  aliqua  specie  in  Sacramento  altaris, 
in  Scripturiset  in  verbo  praedlcalionis,  el  omnibus  modia 
quibus  in  nobis  revelatur.  Fruimur  et  illo  pane,  quando 
terreno  pane  vcscimur,  ut  sustentati  ei  fortius  servja- 
mus.  Panem  istum  vocat  supersubstnntia/ent,  quia  su- 

per omnes  substantias  est  :  el  quotiditmutn  eum  vocat 
Lucas,  quia  eum  quotidie  aliquo  supradictorura  modo- 
rum  comedimus.  Hodie  vocat  pra;sens  tempus.  Per 
istum  panem  esurimus  et  sitimus  juslitiam  futuram  : 
justilia  enim  priEsens  et  imperfecta,  et  quasi  esuries.  De 
hac  esurie  dicitur  :  SatiaOor  cum  apparueril  gloria  tua  : 
et  desiderium  coelestis  juslitiae,  quae  perfecta.  Et  iste 
panis  habetnr  per  donum  fortitudiois. 

5.  Fiat  voluntas  tua,  Istae  tres  pelitiones  quas  restant 
non  possunt  adimpleri  perfccle  nisi  in  in  coelo.  Duse 
sunt  vuluntutes  in  Deo  ;  una  misericordiee,  quae  non 
est^cogens,  nee  aliquid  libero  arliitrio  aufert,  qua  omnes 
homines  cult  salvos  fieri,  quod  tamen  in  libera  eorum 
voluntafe  positum  est.  Est  alia  qua;  est  de  etTectibus  re- 
rum,  de  qua  dicitur  ;  Omnia  quircunque  voluit  fecit. 
Huic  nemo  potest  resislere  :  Volunlnii  enim  ejus  quis 
resislil  1  Ha!c  providential  concordat  semper,  alia  vero 
non  semper.  Si  enim  vult  per  misericordiam  de  aliqao 
pravo  quod  si  Justus,  et  conferat  ei  gratiam  suam,  et 
tamen  ille  per  liberum  arbitrium  conti'adicat,  nee  gra- 
ticB  Dei  consentiat  ;  huic  voluntas  providenliae  non 
concordat  :  quia  quamvis  per  dulcedinem  conferat,  ta- 

men scit  non  consensurura.  Qua'  aulem  de  effectibus 
est,  alia  est  permitlens,  alia  appiohans.  Permittens  est, 
quod  fiiciat  inalum  quandoquidem  vult  :  Approbans  est, 

quod  quando  vult,  facial  bonum  :  ulraque  est  ex  justi- 
tia.  Itaque  homines  resistunt  voluntati  justitiae  quoad 
ellectus.  In  Paulo  tamen  videtur  cogens  voluntas  Dei, 
sed  non  est  :  quia  licet  sit  percussus,  tamen  voluntas 
erat  libera,  ut  resisleret  si  vellet.  In  co'lo  fiunt  omnes 
voluntates  Dei,  et  nullus  ibi  voluntati  Dei  resistit  :  sed 
in  terra  multi  contradicunl  Dei  voluntati,  illi  scilicet 
quae  est  ex  misericordia  :  cum  enim  vellet  etiam  salvare 
pravos  si  vellent,  tamen  ipsi  contradicunl  operibus  huic 
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roudrait  sauver  les  mechants  s'ils  le  voulaient,  et  completement  que  dans  la  vie   future.  Et  quoiqiie 

enx  s'opposent  par  leurs  ceuvres  k  celte  volonte.  Le  ces  favenrs  ne  se  donnent  pas  par  ordre  dans  le  del, 

fidele  prie  done,  que  comme  la  volonte  divine  se  neanmoins  on  les  siillicite  d'apres   I'ordre  de  leur 

realise  dans  tons  les  citoyens  du  ciel,  elle    dispose  dignite  ;  et  bien  qu'cUes  ne  s'accordent  pas  pleine- 
de  tous  les  uiortels  de  telle  sorte  qu'ils  ne  lui  re-  meut  sur  la  terre,  neannioiiis  les  saints   les  y  recoi- 
sistent  en  aucune  mauiere  :  effet  qui  ne   s'obtient  vent  avec  ordre.  Cette  deniandese  trouve  la  sixieme, 

reellement  que  dans  le  paradis.    Neanmoins,  cela  parce  que  Ihomnie  fut  cree  a  I'image  de   Dieu,   le 
s'aocompllt  en  quelque  maniere  en  cette  vie  dans  sixieme  jour,  c'est-d-dire,  dans  I'etat   parfait,  car 
les  saints,  mais  non  en  toutes  choses,  parce  que  nul  le  nombre  six  marque    la   perfection  :   plus   tard, 

ne  pent  vivre  sans  tache.  «  Comme  au  ciil  et  sur  cette  image  fut  alteree  par  le  peche.  Actuellement, 

la  terre,  »  ces  paroles   peuvent    avoir  des  sens  di-  il  demande  a  etre  refail,  selon    le   meme   modele. 

vers,  on  peut  dire,  «  comme  au  ciel,  »  c'est-a-dire 
en  Jesus-Christ,  Homme-Dieu  en  qui  reside  la  di- 

vinile,  et  jamais  cet  bomme  n'a  contredit  sa  vo- 

lonie  H  et  sur  la  terre,  »  c'est-a-dire,  quelle  s'ac- 

complisse  dans  I'Eglise,  ou  bien  «  comme  au  ciel,)) 
c'est-a-dire  dans  les  anges ;  et  «  sur  la  terre,  » 
c'est-a-dire  dans  les  hommes,  ou  bien  «  comme  au 

ciel,  »  c'est-a-dire  dans  Vkme  du  juste,  et  «  sur  la 

terre,  ))  c'est-a-dire,  dans  la  chair,  en  sorte  qu'en 

aucune  maniere  elle  ne  s'opose  a  I'esprit,  mais  s'ac- 
corde  avec  lui  dans  les  memes  desirs.  Ou  encore 

«  comme  au  ciel,  ))  c'est-a-dire,  dans  les  saintes 

clmes ;  et  «  sur  la  terre,  »  c'est-a-dire  dans  les  pe- 

cheurs.  Tout  cela  s'opere  par  I'esprit  de  conseil,qui 
nous  donne  le  conseil    excellent    par   lequel    nous 

c'est-a-dire  d'apres  la  meme  intelligence,  afin  de 
comprendre  clairement  la  Seigneur,  image  qui 

s'appelle  « le  royaume  de  Uieu  »  :  en  effet,  voir  le 

souverain  bien,  e'est  le  royaume  des  cieux.  L'eta- 
blissemeut  de  cette  ressemblance  est  la  meme  chose 

que  la  purcte  du  coeur  :  aussi  il  est  dit  :  «  Bien- 

heureux  ceux  qui  ont  le  coeur  pur,  parce  qu'ils 

verront  Dieu  (Matth.  v.  8  )  :  on  I'obtient  en  quel- 
que maniere  sur  la  terre.  Cette  demande  est  com- 

pletee  par  I'esprit  d'intelligence. 
7.  «  Que  voire  nom  soit  sanctitie.  »  Voila  la  septie- 

nie  demande,  apres  celle-la  il  n'yen  a  pas  d'autre  ; 
ellevient  naturellement  apresla  vision  deDieu,  ce  se- 

rait  pen  a  Ihomme  de  voir,  s'll  ne  trouvait  ses  de- 
lices  dans  cette  vision.  Celte  jouissance  et   ce    loi- 

pouvons  obU'nir  cette  misericorde    «  bienheureux    sir  ont  ete  Cgures  dans  le    septieme  jour,  dont   il 
les  miserieordieux  ,  car  ils  obtiendront  misericorde. 

(Alutth.  v.  7). 

6.  «  Que  voire  royaume  arrive.  »  Apres  avoir 
obtenu  la  misericorde  de  ne  point  resister  a  la 

volonte  de  Dieu,  le  fidele  demande  uu  don  plus 

eleve,  c'est-a-dire  de  voir  Dieu,  clairement,  toutes 

les  ombres  disparaissamt  :    chose  qui   ne  s'oblient 

est  dit  qu'alurs  le  Seigueur  entra  dans  son  repos. 
On  dit  aussi:  «  Dieu  sanctifiale  jour  du  Sabbat  (£xod. 

xvi.  23  ).  ))  Parce  que  les  iideles,  veritablement 

saints,  seront  dans  le  repos  fulur.  Voila  la  paix 

dont  il  est  ecrit  :  «  Bienheureux  les  paciQques  parce 

qu'ils  seront  appeles  enfants  de  Dieu.  »  Lorsqu'ils 
seront  semblables  k  Dieu,   immortels,   impassLbles, 

>oluntati.  Oral  ergo  iste,  quod  sicut  voluntas  Dd  est  in 
omnibus  civibus  coeli,  ita  facial  et  alios  lerrenos  tales 
qui  nullo  modo  volunlali  Dei  resistant:  quod  in  nullo 
complelur  nisi  in  ccelesti  vils.  El  tanien  aliquo  modo 
completur  in  hac  vita  in  Sanctis,  elsi  non  per  omnia  ; 
quia  nullus  vivere  sine  macula  potest.  Sicut  in  cceIo  et 
in  term,  diversis  niodis  variari  potesi,  ut  dicamus,  sicut 
in  ccelo,  id  est,  in  Chrislo,  in  quo  Dominico  homine 
Deltas  reside!,  et  sus  volunlali  nunquam  homo  ille 

conlradi.\it  ;  -l  in  terra,  id  est,  in  Ecclesia  fiat.  \'el  si- 
cut in  ccelo,  id  est,  in  angelis  ;  ita  et  in  terra,  id  est  in 

hominihus.  Vel  sicut  in  ccelo,  id  est,  in  anima  jusfi  ;  ita 
et  in  terra,  id  est,  in  carne,  ut  nullo  modo  caro  Ounlra- 
dicat  spirilui ,  sod  in  eadem  volunlate  consenliat  cum 
eo.  Vel  sicut  in  ccelo,  id  est,  in  sanclis  viris  ;  ita  in 
terra,  id  est  in  peccatoribus.  Quod  tolum  est  per  spi- 
ritum  coDsilii,  qui  dal  nobis  consilium  bonum,  quo 
islam  misericordiam  adipisci  possumus,  ut  simus  scilicet 
misericordes  :  Bead  enim  misericordes,  quoniam  ipsi 
misericorijin  I  coniequentur. 

6.    Adceniat  regnum  tuum.    Postquam   assecutus  est 
illam    misericordiam ,  ut    volunlali    Dei    non    resislat 
postulal  allius  donum,  ut   Deum    videat,  scilicet    clare, 
remotis  omnibus  nebulis  phantasmatum  ;  quod   non  erit 
perfecte   completum,  nisi  in  future.  Et  quamvls   jUa  in 

ccelo  ordine  non  denlur,  secundum  ordinem  lamen  di- 
gnitatis postulanlur  ;  quia  quamvis  in  terra  non  sint 

plenarie  data,  lamen  ordine  sunt  a  sauctis  in  terra  re- 
cepta.  Hebc  poslulalio  est  sexta,  quia  hoaio  in  sexta  die, 
id  est  in  perfeclione,  quae  per  senarium  designalar,  ad 
imaginem  Dei  faclus  est  :  quae  imago  postea  per 
peccalum  corrupta  est.  Modo  in  eamdem  imaginem  se 
reformari  petit,  id  est  in  eumdem  intelleclum,  ut  Deum 

aperle  intelligal,  quae  imago  dicitur  regnum  De':  videre enim  suramum  bonum  est  regnum  coelorum.  Reformatio 
hujus  imaginis  idem  est  quod  munditia  cordis  : 
unde  dicitur  :  Beati  mundo  corde  quoniam  ipsi 
Deum  videbunt  :  qu»  aliqualenns  in  pra'senli  ha- 
belur.  HtBC  pelitio  per  spirilum  inlelligentiae  com- 

plelur. 
7.  Sanctificetur  nomen  tuum.  Haec  septima  pelitio 

est,  ultra  quam  nulla  habetur,  qusB  merito  sequitur 
post  Dei  visionem.  Parum  enim  esset  Deum  videre, 
nisi  delectaretur  homo  in  ilia  visione.  Hac  requies  et 
delectalio  prajligiirala  est  in  septima  die,  in  qua  dicitur 
Deus  requievisse.  Unde  etiam  dicitur  :  Sancti/icavit 
diem  sabliati  :  quia  n  fulura  rcquie  vere  sancli  crunt 
fideles.  Haec  est  ilia  pax  de  qua  dicitur  :  Beati  pacifici, 

quoniam  filii  Dei  vocabunlur.  Quando  enim  erunt  simi- 
les Deo,  immortales,  impassibiles,  incorruptibiies,  nulla 
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k  labri  de  loute  iuquietude,  vivaul dans  l'6ternelle  ce  que  si    vous  r^formez   voire   image  qui  a    Hi 
pail,  qui  est  Dieu  lui-merae,  alors  ils   seront   en-  alteree  en  nous.  «  Que  voire    rfegne  arrive.  Celle 
faiMs  de  Dieu,    el  merae    dieui  par  participation,  image   el  la  purete  du  coeiir  ne  peuvenl  Mre  re- 

VoiiA  ce  qui'  demande  ce  passage.    «  Que  volrenora  lablies  en  nos  times,  que  si  nousacquiescons  k  voire 

soil  ̂ anclifie  »  en  nous,  que  vous  soyez  appele  Pere,  voloiit6,  «  que  voire   volont6   s'accomplisse  »    done 
et  ri-ius  enfantset  nieme  dieux  ;  comme  si  Ton  di-  «  sur  la  lerre  comme  au  ciel.  »  Etcomine  nous  ne 

sail  :  noire  saintele  ne  sera  pas  notre,   ce   sera  la  pouvons  obiir   ea  lout  a  la  volonte  de  Dieu,    si  le 

v6lit!  qui  sera  en  nous  •  ainsi  qu'il  «  soilsanctilie,  »  pain  ne  vienl  nous  fortifier  :    a   donnez-nous  au- 

c'esli-dire  que  voire  saintet^  se  realise  el  eel  ate  en  jourd'hui  n.itre  pain  de  chaque  jour.  »    Et   parce 
nou",  el  que  voire  saint    noiu   soil   glorifie  par    la  que  nous  souimes  indignes  du  corps  du    Seigneur, 
dig!::te  des  enfants  qui  le  portent.    Celle  demande  lant  que  noussommessouiUes  par  le   peche  «  par- 

s'ob'iienl  par  ledon  de  sagesse.  La  sagesse   et  Tin-  donnez-nous  nos  olFenses,  etc.  »  Et  afin  que  nous 

I'inidligence.  telli^euce  different,  ainsi  que  nous  pouvons  le  voir  puissions  comprendre  et  dSplorer  nos  p6ches,  nous 

enlro  nous.  Car  I'inlelligence  esU'exercice  qui  con-  avons  i  demanderpar  la  priere  que  les    tentations 

sisle  i  scruler  et  sonder  les  Ecritures,  la  sagesse  esl  de  I'ennemi  ne  nous  renversenl  pas,    aussi  faut-il 
lajciiissance  que  cause  la  connaissance,   lorsque  dire  :«  El  ne  nous  induisez  point   en  teutation.  » 

Comraent 
different  la 
sagesse    et 

R^capitDla. 
ttOD. 

ne  cherchanl  plus,  nous  connaissons  tout  pour 

ainsi  dire  el  nous  nous  an-etons  pour  en  jouir  dans 

cette  science.  U  en  esl  ainsi  dans  le  ciel  dei'acle  de 

comjTendre  el  de  voir,  non  qu'au  ciel  il  y  ail  i 
cela  quelque  travail ;  la  sagesse  y  consiste  h  se  de- 
lectir  en  ce  que  Ton  voit.  Ainsi  monte  au  ciel 

celui  qui  esl  sur  la  lerre,  et  par  cet  encliaine- 

mer;t  sont  remplies  ces  sept  deraandes  :  voyons  a 

pre-enl  comme  elles  sont  disposees. 
8.  Celui  qui  prie,  connaissant  Dieu  le  Pere,  qui 

regne  dans  le  ciel,  met  en  avanl  la  demande  qui  se 

rai'proche  le  plus  de  ce  Pere  et  qui  se  rapporte  i 

cetie  paix  en  vertu  de  laquelle  les  hommes  devien- 

neiil  enfants  de  Dieu,  comme  s'il  disail :  «  Notre 
P^re  qui  etes  aux  cieux,  »  donnez-nous  que  voire 

m-m  soil  sanctifie  en  nous,  afln  que  nous  demeu- 
rions  avec  vous  dans  le  ciel  et  que  nous  devenions 

V03  enfants.  Nous  ne  pouvons  avoir  celte  jouissan- 

at.  aliqnid. 

Nous  ne  pouvons  resister  k  ces  atlaques  si  nous  ne 

quittons  pas  les  biens  de  la  lerre,  aussi  avons-nous 

k  ajouler :  Mais  delivrez-nous  du  mal.  »  Si  vous 

pardonnez  aux  horaraes  les  offenses  qu'ils  ont 
commises  contre  vous,  voire  Pere  celeste  vous  re- 
mettra  les  pficbes  commis  contre  lui.  Mais  encore, 

le  Seigneur  posait  une  condition  qui  etail  lourde  k 

remplir,  c'esl-4-dire :  «  pardonnez-uous  comuie 

Douspardonnons;  »  pournous  exciter  k  I'accomplir, 
il  nous  la  presente  comme  medecine  de  nos  pecWs, 

disanl  qu'il  nous  pardonnera  si  nous  voulons  par- 
donner  aux  autres  les  maiiquements  commis  en- 

vers  nous,  que  si  nous  refusons,  il  refusera  de 

nous  pardonner.  Remarquez  qu'il  dit  aaux  hom- 
mes »  et  noil  vous  hommes,  parce  que  ceux  Si  qui 

il  faut  pardonner  sont  des  pecheurs. 

inquietudine  moti,  sed  in  aBterna  pace,  in  qua  est  Deus, 
viventes ;  tune  eiunt  lilii  Uei,  et  eliaiii  participatione 

d'.i.  Quod  oral  iste  ;  Snnclificelur  iioineii  luui/i  in  nobis 
I".  I  lu  dicaris  pater,  et  nos  lilii,  et  eliaiu  dii  :  ac  si  di- 
ceret  :  Sanctitas  nostra  non  erit  nostra,  sed  tua  in  nobis  ; 
ct  ideo  sanctificetur,  id  est,  sanctitas  tua  fiat  et  appareat 
in  nobis,  et  tuum  nomen  sanctum  appareat  in  liliorum 
dignitute.  Hepc  petitio  completurper  spiritum  sapientiae. 
Differunt  sapientia  ct  intelligentia,  sicut  inler  nos  pos- 
sumus  videre.  Intclli^'entia  enim  inter  nos  est  ipsum 
exercitium  investi(jandi  Scripturas,  Sapientia  vero  ipsa 
delectalio  cognitionis  ijuaiido  jam  nitiil  investigamus, 
Ecd  jam  quasi  omnia  scinius,  et  in  cognitis  delecla- 

n.ur.  Ita  pcrsimile  est  in  ccelo  sit  labor  aliquis  *  : 
bapicntia  vero  est  in  cognitis  delectari.  Ita  ascendit  ille 

q--ii  est  in  terra  ad  ctElum,  et  hue  ordine  complentur 
petitiones  islje  septem  ;  viJeamus  eas  secundum  hoc 
qnod  descendendo  sunt  ordinals. 

8.  Quia  ille  qui  petit,  roverat  Deum  Patrem  in  ccelis 
re(('iantem,  petilionem  illam  pra;misit,  quae  Patri  illi 
vicinior  est,  de  pace  ilia  qua  homines  lilii  Dei  efliciun- 
tui-  :  quasi  diceret.  Pater  noster  qui  es  in  coelis, 
da  ut  nomen  luum  sanctilicetur  in  nobis,  id  est  ut  in 
coelo  tecum  maneamus,  et  rdii  tui  effloiamur.  Quam  de- 
lectationem  non   possumus  habere;  nisi   reformes  in 

nobis  imaginem  quae  corrupta  est.  Adveniat  regnum 
luum.  Quae  imago  et  mundilia  cordis  quia  rcstitui  non 
potest,  donee  voluntati  tuae  consentiamus  ;  Fiat  vo- 
lunlas  tua  sicut  in  cmlo  et  in  terra.  Et  quia  voluntati 
Uci  obedire  non  possumus  per  omnia,  nisi  pane  corro- 
borcmur;  Panem  nostrum  quotulianam  da  nobis  hodie. 
El  quia  corpore  Christi  indigni  sumus,  quandiu  pecca- 
lis  foedamur  ;  ideo  dimitte  nobis  debita  nostra,  etc.  Ut 
aulem  peccala  noslra  intelligamus  et  deplorare  valeamus 
orandum  est  nobis,  ne  tentationcs  inimici  nos  sibi  sub- 
danl  ;  et  iduo  dicendum  esl;  Et  ne  nos  indues  in 

tentationem.  Quibus  lenlalionibus  resislere  non  possu- 
mus, nisi  teiruna  abdicemus  ;  ideo  petendum  est ;  Sed 

libera  nos  u  maio.  Si  autem  diniiseritis  hominibus  pec- 
cala eorum,  diniitlet  el  vobis  Paler  vester  ccelestia 

peccala  vesira  :  si  autem  non  dimiserilis  hominibus,  neo 
Pater  vesler  dimillet  vobis  delicla  vesira.  Quia  autem 
quamdam  conditionem  posueral  quae  gravis  erat,  scilicet 
dimitte  nobis  debita  nostra,  sicut  et  nos,  etc.  Ut  ad  earn 
nos  iniitet,  earn  commendal  quasi  medicinam  nostro- 
rum  peccalorum,  dicens,  ut  si  condonare  aliis  volumus 
sua  peccala  quie  nobis  fecerunl,  et  Deus  nostra  condo- 
nabil  ;  sin  autem,  neo  ipse  noslra.  Nola  quod  dicit 
hominibus,  et  non  dicit  vos  homines,  quia  illi  quibus 
est  condonandum  sunt  peccatores. 



SERMONS  DIVERS 

POUR  CERTAINS  DIMANCHES  ET  FfiTES  DE  L'ANNEE. 

SERMON  D  iELRED,  ABBE  DE  RIEUVAL, 

DE   L'ORDRE    DE    CITEAUX,    EN   ANGLETERRE. 

POUR  L'AVENT. 

Sur  les  onze  charges  d'Isaie, 

1.  II  est  temps,  mes  tres-chers  frfires,  de  chanter 
au  Seigneur  la  niisericorde  et  le  jugement.  Voici 

I'avent  du  Seigneur,  de  celui  qui  est  vena  et  qui 
viendra  tout-puissant.  (Ap.  i.  14.  )  Mais  comment 

viendra-t-il,  ou  est-il  venu  ?  C'est  lui  qui  a  dit  :  «  Je 
remplis  le  cieletla  terre  (  Jerem.  xsiii.  Ilx  ).  »  Com- 

ment vient-il  au  ciel  ou  ci  la  terre,  celui  qui  rem- 

plit  le  ciel  et  la  terra  ?  Ecoutez  I'Evangile  ;  «  11 
etait  dans  le  monde  et  le  monde  a  ete  fait  par  lui, 

et  le  monde  nel'a  pas  connu  (  Joan.  i.  11).  »  U  etait 
done  present  et  absent.  Present,  car  il  se  trouvait 

dans  le  monde  ;  absent,  car  le  monde  ne  I'a  pas 

counu.  «  II  n'est  pas  loin  de  chaciin  de  nous  », 
dit  saint  Paul.  Car,  «  en  lui  nous  vivons,  nous 

nous  raouvons  et  nous  sommes  [Act.  xvii.  27).  »  Et 

SERMONES    VARII 
IN   Qnj:D.VM   FESTA  ET   DOMKICAS  ANNI. 

SERMO  ^LREDI,  ABBATIS    RIEVALLE.NSIS  IN   ANGLIA,  ORD. 

CISTERCIENSIS. 

IN     ADVENTU     DOMINI, 

De  undecim  oneribus  Isaioe. 

i.  Tempus  est,  fratres  charissimi,  ut  misericordiam 

et  judicium  cantemus  Domino.  Adventus  quippe  Do- 
mini est,  illius  qui  venit  et  qui  venturus  est  omnipotens. 

Sed  qoomodo  venturne  est,  vel  venit  t  Nempe  vox  ejus 

cependant  «  le  salut  est  loin  des  pfecheurs.  ( Psal. 
cxvHi,  155  ).  »  II  est  done  proche  par  absence  et 

loin  par  la  grice.  N'etait-il  pas  loin,  en  elfet,  ce 
Dieu  qui  netait  pas  connu,  eu  qui  on  ne  croyait 

pas,  qu'on  ne  craignait  et  qu'on  n'aimait  pas  ? 
Loin  des  pecheurs  :  il  ne  les  ramenait  pas  de  leurs 
egarements  ;  renverses  k  terre,  il  ne  les  relevait 

pas,  captifs,  il  ne  les  delivrait  pas;  morts,il  neleur 
rendait  pas  la  vie.  II  fitait  loin,  dis-je,  en  ces  jours 

oii  il  ne  donnait,  par  un  juste  jugement,  ni  aux 

justes  la  recompense  celeste,  ni  aus  impies  la  dam- 
nation elernelle.  II  vient  done  pour  etre  connu,  lui 

qui  etait  cache,  pour  qu'on  crut  en  lui,  lui  i  qui 
on  ne  pensait  pas;  pour  etre  craint,  lui  qu'on  ne 
redoutdit  nullement ;  pour  etre  aime,  lui  pour  qui 

on  n'eprouvait  aucun  sentiment  de  ce  genre.  Etant 
deja  present  par  essence,  il  vint  dans  sa  miseri- 

corde,  pour  reconnaitre  son  humanite,  croire  sa 

divinite,  craindre  sa  puissance  et  aimer  sa  bontS. 

est  .•  Cce/um  et  terrain  ego  impleo.  Quomodo  ergo  ad 
ccelum  venit,  vel  ad  lerram,  qui  coelum  et  terram  im* 
plet?  .^udi  Evangulium  :  in  mumlo  erat,  et  mundus 

per  ipiurn  f'actus  est  ;  et  mundus  euin  non  cognovit. Ergo  et  priEsens  erat,  et  absens.  Prasens,  quia  in 
mundo  erat  :  absens,  quia  mundus  eum  non  cognovit. 
Non  est  longe  ah  unoquoque  nostrum,  ait  Paulus  :  In 
ipso  enim  vivtmus,  mouemur  el  sumns  :  et  tamen  /onge 
a  peccatoribus  sulw!.  Prope  itaque  per  essentiam,  longe 
per  gratiam.  Quomodo  non  lunge,  qui  non  agnosceba- 
tur,  nee  credebatur;  nee  tiniebatur,  nee  amabatur  ? 
Longe  a  peccatoribus  :  quos  nee  revocabat  errantes. 
nee  crigcbat  jaoentes,  nee  rediniebat  caplivos,  nee  mor- 
tuos  suscitabat.  Longe,  inquam ;  quando  nee  juslis 
ccelestem  mercedem,  nee  impiis  manifesto  judicio  aster- 
nam  inferebat   damnationem.  Venit    proinde  at  agnos- 
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Son  humanitS  s'esl  luoutree  dans  la  faiblesse  qu'il 

a  prise,  sa  divinity,  dans  les  miracles  qu'il  a  ope- 

res,  sa  piiissunce  dans  les  humiliations  qu'il  a 

fait  sentir  au  demon,  sa  boiite  dans  I'accueil    qu'il 
(XiiTre<i  de  fjisait  aux  p^cheurs.  A  raison  de  son  humanitt',  il  eut 

''et'd'e"*    faim  ;   k  raison  de  sa  divinity,  de  cinq  pains  ilras- 
rhomaniie  en  sasia  cinq  mille  hommes,  ii  raison  de  son  humility, 

■  il  dormit  sur  la  mer  ;  a  raison  de  sa  divinite,  il 

conimanda  i  la  mer  et  aux  flots,  i  cause  de  I'une, 

il  soufTrit  la  morl  ;  i  cause  Ac  I'autre  il  ressuscita 

les  morts.  Ce  fut  par  un  acte  de  sa  puissance  qu'il 
chassa  les  Ptiarisiens  du  temple  ;  par  un  acte  de 

sabonte,  il  accueillit  k  salable  les  publicains  et  les 

pecheurs.  Par  sa  puissance,  il  cfTraya  les  demons, 

par  sa  bonte  il  pardonna  a  la  fomme  adultere.  En- 
fin,  par  sa  puissance,  il  renversa  ceus  qui  etaient 

Venus  pour  le  prendre  ;  par  sa  bonte,  il  retablit  i 

sa  place  et  guerit  I'oreille  de  I'un  d'eutre  eux.  Et 
tout  ceci,  appartenant  au  premier  avenement,  doit 
#tre  attribuei  la  misericorde. 

La  misW-        2.    Considerez    done    ce  qu'est   Dieu,   et   voyez 
corde  est  la  comment  il  abiisse  une  si  haute  maiesle,    aneantit 

cause  de  .  rr    uri  r 
I'incaination.  une  SI  grande  puissance,  allaihht  une  force  si  pro- 

•  digieuse,  humilie  une  grandeur  si  elevee  et  rend, 
comine  inseusee,  une  sagesse  si  parfaite.  Est-ce  la 
justice  de  Thomine?  assureaienl  non.  «  Tons  ont 

devie,  to  is  sont  devenu^  inutiles,  il  u'en  est  pas 
un  seul  qui  fasse  le  bien  {Psal.  sui.  3).  »  Quoi 

done  ?  Etiit-il  pousse  par  quelque  besoin  ?  Nul- 
lement.  «  La  terre  lui  appartient  dans  toute  sa 

plenitude  {Psal.  xim.  1). »  Avait-il  besoin  do  nous 

en  quelque  choge  T  Pas  le  moins  du  monde.   Car 

il  est  mou  tlieu,  «  Et  il  n'a  que  faire  de  ce  qui  est 
k  nioi  [Psal.  xv.  '2),  quoi  done  ?  oui.  Seigneur,  ce 

n'est  pas  n)a  justice,  c'est  votre  misericorde  ;  ce 

nest  pas  voire  besoin,  c'est  ma  necessity  qui 
vous  fait  descendre.  Vous  I'avez  dit :  «  La  miseri- 

corde sera  ediQee  dans  les  cieux  (Psal.  lxxxviii. 

3).  »  [1  en  est  aiiisi:  la  misere  couvrait  la  terre, 

aussi  en  voire  premier  avenement,  je  vous  cban- 
terai  la  misericorde.  Ce  fat,  en  effet  par  un  acte 

de  misericorde,  que,  devenu  homme  et  filsde  Dieu, 

il  prit  en  lui  nos  inUrmiles,  el  qu'il  Stablit  par  des 
miracles  la  foi  en  sa  divinite.  Par  un  effel  de  sa 

misericorde,  il  decouvril  les  pieges  du  demon  et 

detruisit  leur  pouvoir,  qu'il  n'eut  pas  horreur 
d'etre  touohe  par  une  pecheresse  dont  il  apjirouva 
k  devolion.  S'il  se  montra  humble  dans  son  hu- 
manile,  puissant  par  ses  miracles,  fort  pour  vain- 
cre  le  demon,  doux  k  accueillir  les  pecheurs,  tout 
cela  vint  de  la  source  de  la  misericorde  et  du  sein 

de  sa  bonte.  Aussi,  en  ce  premier  avenement,  je 

vous  chanterai.  Seigneur,  la  misericorde  [Psal. 

c.  1).  Et  avec  raison,  car  la  terre  est  remplie  de 
votre  misericorde  (Psal.  xxxii.  2). 

3.  Voila  I'huile  au  contact  de  laquelle  s'est  pourri 
le  joug  de  notre  captivity,  ainsi  que  le  chante 
lesiinl  prophete  Isaie :  «  En  ce  jour,  le  fardeau 

sera  enleve  de  dessus  vos  epaules,  et  le  jour  sera 

6te  de  dessus  voire  cou.  et  I'huile  le  fera  pourrir 
(Isa.  X.  27),  quel  est  ce  jour,  quelle  est  cette  charge, 

quel  est  ce  joug  '/  Ecoulez  ce  que   le  meme    pro- 

cerelur,  qui  non  agnoscebatur ;  crederetup,  qui  non 
credebalur ;  liineretur,  qui  non  timebatur;  aaiarelur, 
qui  non  amabulur.  Sic  qui  praesens  eral  essenlialiler, 
venit  misericordiler,  ut  agnoscerelur  humanilas  ejus, 
crederelur  divinitas  ejus  ,  timerelur  polestas  ejus, 
amaretur  beoignitas  ejus.  Apparuit  autem  humanilas 
ejus  in  nostrae  infirmilatis  suscoplione,  divinilas  in  mi- 
raculorum  e.vhibitione ,  in  daenionioruni  uppressione 
polestas,  in  peccatorum  susceplione  benignitas.  Humani- 
talis  nainque  luit,  quod  esuiiit  :  divinilalis,  quod  de 
quinque  panibus  quinque  millia  hominum  saliavil. 
Humanitalis  full,  quod  in  mari  dormivit :  divinilalis, 
quod  mari  et  Uuctibus  iuiperavit.  Humanilalis  fuil, 
quod  murlem  suslinuit  :  divinilalis,  quod  uiorluos  sus- 
citavit.  item  putestalis  fuil,  quod  Pharisaeos  de  lemplo 
ejecit  ;  benignilatis,  quod  in  convivium  publicanus  et 
peccalores  suscepil.  Pulestatis  fuil,  quod  diemones  tcr- 
ruit  :  beuignitalis,  quod  adulteram  absolvit.  Poslremo 
potestatis  fuil,  quod  volenles  cum  capere,  prostravit  : 
benignitatis,  quod  abscissatn  sui  perseculoris  auriculam 
loco  si.i.ul  et  sanitali  rtsliluil.  Et  haec  omnia  cum  ad 
primum  adventum  pertiueanl,  misericordiae  dicimus  ads- 
cribeuda. 

2.  Considerate  ergo  quid  sit  Deus,  et  videle  quid  sit, 
quod  deposuerit  tantam  majeslalem,  quod  e.vinaniverit 
tantam  poleslaiem,  quod  inlirmaverit  tanlam  virtutem 
quod  tantam  allitudiaem  bumiliaverit,  quod  tantam  sa- 
pientiam  infatuaverit.  Numquid  homims  justitia?  Absit. 

Omues  enim  declinaverunt,  simul  inutiles  facti  sunt  : 
non  est  qui  facial  bonum.  Quid  ergo?  Num  aliqna  ejus 

egeslas  ?  Mini  me.  Ejus  enim  est  orbis  terras  et  pleni- 
ludo  ejus.  An  forte  noslri  in  aliquo  eguil  ?  Nequaquam 

Deus  quippe  mens  est  ,  Bonorum  meo-um  non  eget. 
Quid  ergo  ?  Vere  Domiue  non  mea  justitia,  sed  tua 
niisericordia  :  non  lua  egeslas,  sed  mea  necessilas. 
Dixisli  enim,  Misericordia  leiificabitur  in  oelis.  Ita 
plane  :  quia  miseria  abundabal  in  lerris:  ideo  in  primo 
adventu  luo,  misencordiam  canlabo  libi  Uomine.  Mise- 

ricordiae, namque  fuil,  quod  indrmilates  nostras  factus 
homo  in  se  suscepil  :  misericordiai  quod  fidem  divini- 

lalis suae  miraculis  confirmavit.  Misericordiae  nihilomi- 

nus,  quod  diemonura  nobis  callidilates  delexit,  et  eva- 
cuavit  virlulem  :  misericordieP,  quod  merelricis  allaclum 

non  'respuil,  sed  approbavit  devolionem.  Ilaque  quod 
se  exhibuit  in  humanilate  hnniilem,  in  miraculis  po- 
lentem,  in  diemonum  oppressione  forlem,  in  peccato- 

rum susceplione  milem  :  lolum  hoc  ex  misericordiae 
fonlc  processit,  tolnm  ex  pielalis  visceribus  emana- 
vil.  Et  ideo  m  hoc  primo  adventu  tuo ,  luisericor- 
diam  cantabo  tibi  Domine.  Et  merito  :  quia  mise- 
ricordia    lua    plena  est  terra. 

3.  Ecce  oleuin,  ad  cujus  praisentiam  jugnm  noafptB 
eaplivitalis  computruil,  stout  ait  Isaias  sanctus  :  In  ilia 
die  auferelur  onus  ejus  de  humero  tuo,  et  jugum  de 
collo  tuo,  et  coinputrescet  Jugum  a  facie  olei.  Quae  ista 
dies,  quod  onus  istud,  quod  {jugum  ?  Andi    quod  idem 
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phte  ditauparavant  :  «  Le  Seigneur  suscitera  sur 

lui,  c'est-a-dire  siir  le  roi  des  Assyriens,  le  fleau 
aupres  de  la  plage  de  Madlan  au  rocher  d'Orob ; 
et  sa  verge  sur  la  mer,  et  il  la  levera  dans  le  che- 

min  de  I'Egypte.  Apres  avoir  frappe  et  flagelle  le demon,  «  qui  est  le  roi  de  tons  les  enfants  de  I'or- 
gueil  [Job.  SLi  25),  le  Seigneur  a  leve  sa  verge  sur 

la  mer,  et  I'a  etendue  dans  le  chemin  de  I'Egypte. 
La  mer,  c'est  le  siecle  ;  la  verge,  e'est  la  croix  ; 
le  chemin  de  I'Egypte,  ce  chemin  large  et  spa- cieux  qui  conduit  4  la  mort.  Graces  vous  soient 
rendues.  Seigneur  Jesus,  vous  qui  avez  exalte  vo- 

ire verge  sur  la  mer,  renversant  aux  pieds  de 
votre  croix  I'orgueil  du  siecle,  et  lui  soumeltant 

"roil  ''d  '*  ̂̂ ^  principautes  et  les   puissances.  Oui,  Seigneur, 

DIVERS. 

isus-Christ.  ''■otre  croix  foule  les  ftots  du  siScle  ;  elle  apaise  les 
tempetes,  elle  adoucit  les  ouragans  des  persecu- 

tions et  des  tentations.  Vous  I'avez  levee  aussi 
dans  la  route  de  I'Egypte,  alin  de  fermer  cette 
voie  large  qui  mene  k  la  perdition  et  de  montrer 
le  sentier  etroit  qui  conduit  41a  vie.  Ne  le  savez- 

vouspa3?Ne  le  sentez-vous  pas,  ne  I'eprouvez- 
vous  pas?  Le  feu  de  la  concupiscence  brule  dans 
la  chair,  parfois  la  colere  s'enflamme  dans  I'ame, 
les  paroles  d'indignation  et  d'amertume  arrivent 
i  gros  bouillons,  et  tout  I'interieur  de  I'homme 
s'agite  comme  une  mer  tourmentee  par  des  vents violents ;  mais  quand  Jesus  leve  sa  croix  sur  cet 
oc6an    orageux,  tout  se  calme  et  s'apaise. 

k.  En  outre,  mes  tres-chers  freres,  qui  vous  a 
fait  entrer  dans  cette  route  et  en  ce  sentier  etroit 

du  salut,  sinon  I'exemple  de  la  passion  et  le  signe de  la  croix,  que  le  Seigneur  a  eleve  dans   le  che- 
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min  de  I'Egypte?  C'est  done  bienaujourd'hui,  en  ce temps  de  grace,  de  misericorde,  ou  la  croix  est 
dressee,  ou  le  monde  est  subjngue  et  le  prince 
de  ce  monde  jete  dehors,  c'est  done  bien  en  ce  jour, 
que  le  fardeau  sera  enleve  de  dessus  vos  epaules. 
Quel  fardeau  INous  en  trouvons  plusieurs  especes 
dans  I'Ecriture.  Isaie  nous  en  disait  onze  dans 
son  style  prophetique.  1.  Fardeau  de  Babylone.  2. 
Fardeau  des  Philistins.  3.  Fardeau  de  Moab.  U. 
Fardeau  de  Damas.  5.  Fardeau  de  la  mer  deserte. 
6.  Fardeau  de  I'Egypte.  7.  Fardeau  de  Duma.  8. Fardeau  en  Arable.  9.  Fardeau  de  la  vallee  de  la 
vision.  10.  Fardeau  de  Tyr.  11.  Fardeau  des  che- 

vaux  de  I'Auster  (/sa.  xni  et  S.-q.).  Et  qu'est-ce que  ce  fardeau,  sinon  une  charge  qui  pese  sur 
Vkme  et  I'incline  k  terre,  lui  faisant  regarder  les 
choses  d'en  has,  et  negliger  celles  d'en  haut  ?  La delectation  que  nous  trouvons  dans  le  monde  nous 
fait  parfois  sentir  un  tel  fardeau,  et  a  <;'est  le 
fardeau  de  Babylone  :  »  quelquefois  c'est  I'influen- 
ce  des  mauvais  esprits,  et  a  c'est  le  fardeau  des 
Philistins  ;  »  parfois  c'est  une  necessite  inevita- 

ble, et  c'est  le  «  fardeau  de  Moab  ;  »  d'autres  fois 
ce  sont  les  tenebres  del'ignorance,  et  c'est  le  «  far- 

deau de  I'Egypte  ;  «  tautot  c'est  notre  faiblesse  in- 
nee,  et  c'est  le  «  fardeau  de  Damas  ;  »  tantot,  la 
persecution  des  mechants,  et  c'est  le  «  fardeau  de 
la  mer  deserte  ;  »  tantot  c'est  une  souffrance  ca- 
chee  de  Time,  et  c'est  le  «  fardeau  de  Duma ;  » 
tant6t  c'est  la  crainte  de  la  mort,  et  c'est  le  «  far- 

deau de  Tyr  ;  «  ailleurs,  c'est  la  charite  qui  nous 
fait  desirer  d'etre  utile  aux  autres,  et  «  c'est  le 
fardeau  des  chevaux  de  I'Auster. 

Onie  f«r- 
deam  dScrite 

par  Isaie. 

Prophela  praemitlit  :  Suscitabit  super  eum  Dominus, 
scilicet  regem  Assyriorum,  flagellum  juxla  plagam  Ma- 
dian  in  petra  Oreb  :  et  virgam  ejus  super  mare,  et 
ievabit  earn  in  via  /Egypti.  Flagellato  itaque  et  per- 
cusso  diabolo,  qui  est  rex  super  omnes  filios  superbice, 
levavit  Dominus  virgam  suam  super  mare,  et  levavit 
earn  in  via  ̂ Egypti.  Mare,  sceculum  ;  virga,  crux  :  via 
■^gypt'i  via  ilia  lata  et  spatiosa,  quae  ducit  ad  mortem. 
Gratias  tibi,  Doraine  Jesu,  qui  exaltasti  virgam  tuam 
super  mare,  prosternens  cruei  tuae  superbiam  ssculi, 
et  subjiciens  ei  principatus  et  potestates.  Vere,  Domine, 
crux  tua  premit  rtuctus  ssculi,  sedat  tempestales,  per- 
secutionum  procellas  mitigat.  Levasti  etiam  earn  in  via 
jEgypli  ;  ut  obstructa  via  ilia  lata  quae  ducit  ad  mortem 
illam  arctam  et  angustam  ostenderes  qua;  ducit  ad  vi- 
tam.  An  nescitis?  An  non  sentitis  7  An  non  experimini  ? 
Pervet  in  carne  aestus  concupiscentis,  aliquando  in mente  ira  desaevit,  indignationis  et  amaritudinis  verba 
prorumpunt,  et  ad  instar  maris  quod  vehementer  agilat 
ventus,  omnia  interiora  hominia  conturbatur  :  sed  le- 
vante  super  hoc  mare  crucem  suam  Jesu,  sedantur 
omnia,  omnia  conquiescunt. 

4.  Praeterea,  fralres  cbarissimi,  quis  vos  in  banc  viam 
et    angustam  semitam    salulis  induxit,    nisi    dominicae 
crucis  el  passionis  exemplum,  quam  levavit  Dominus  in 

T.     VI. 

viam  .^gypti  ?  Merito  hac  die,    id  est  tempore    gratis, 
tempore  misericordiae,  tempore  quo  crux   levatur  ,  quo 
Christo   subditur  mundus,  quo    princeps    mundi    hujus 
ejioitur  foras  :  hac  inquam    die,  hoc    tempore  auferetur 
onus  de  humero  tuo.  Quod  onus?  Legimus  in   Scriptu- 
ris  multa  onerum  genera.  Nam    sanctus  Isaias  undecim 
nobis  onera  prophetico  sermone  describit.  '.  Onus  Ba- 
bylonis.  2.    Onus    Philistiim.  3.   Onus   Moab.  4.    Onus 
Damasci.    5.    Onus    deserti    maris,   fi.    Onus   Egypti. 
7.  Onus  Duma.  8.  Onus  in    Arabia.  9.  Onus    vallis   vi- 
sionis.  10.  Oims    Tyri.    H.  Onus  jumentorum   Austri. 
Et  quid  est  onus,  nisi  pondus  quoddam  deprimens  ani- 
inam  et  ad  terram    inclinaiis  :  faciens  earn  ad    inferiora 
respicere,    et   negligere    superiora  ?    Tale  nobis    onus 
aliquando  ex  mundi  provenit  delectatione,  et  hoc  onus 
Babylonis  :  aliquando    ex  immundorum   spirituum    im- 
missione,  et  onus  Philistiim  :  aliquando  ex  naturali  qua- 
dam    et    iDevilabili    necessitate  ,  et    hoc    onus    Moab  : 
aliquando  ex  tenebris  ignorantiae,  et  hoc  onus  Egypti  : 
aliquando  ex  innata  nobis    infirmitate,  et   hoc  onus  Da- 

masci :    aliquando  ex    malorum    persecutione,    e(    hoc 
onus  deserti  maris  :    aliquando  ex  occulta    animi  vexa- 
lione,  et  hoc  onus  Duma  :  aliquando  ex  timore  mortis; 
et  hoc  onus  in  Arabia  :  aliquando  ex    vanitate,    quando 
proOcimus,    et  hoc  onus    vaiiis    visionis  :  aliquando    ex 
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....       5.  Le  premier  fardeau  est  done  celui  de   Baby- 
Lt  topidiU  r  .,.1,3, 
flit  sootTrir  lone ;  il  faut  qu  u  soit  enleve  de  dessus  nos  epau- 

nuiircl.  les.  Babyloue  signilie  «le  monde,  »  dont  I'amour 

consliUio  la  cupidity ;  e'est  un  fardeau  qui  pese 

sur  beaucoup  d'imes  et  les  incline  en  bas.  lille 

pese  d'une  triple  facou  sur  les  uialheureux  qui  le 
portent,  par  le  travail,  par  la  crainte,  par  la  dou- 

leur  L'homme  arrive  par  le  travail  k  ce  qu'il  de- 
sire, il  le  possede  avec  crainte,  et  le  perd  avec  dou- 

leur.  Quel  est  celui  d'entre  les  rois,  mes  freres, 

qui  n'obtient  pas  avec  travail  ce  qu'il  veut  ?  Le- 
quel  est  assez  en  suretepour  uerien  craindre?  assez 

heureux  pour  ne  pas  perdre  avec  douleur  ce  qui 

lui  est  enleve?  Mais  appliquons-nous  cette  pensee. 

Nul  de  nous  ne  gemil-il  point  sous  le  poids  de  ce 

fardeau  ?  Aucune  delectation  moudaine  ne  s'est- 
elle  arret^e  en  notre  inie  ?  Comment  ceux  qui  out 

abandonne  leurs  biens  ne  craigneut-ils  pas  de  re- 

chercUer  celui  des  autres  7  Pour  I'obtenir,  ils  se 
livrent  a  des  travaui  fatigants,  ils  sont  dechi- 

rcs  de  douleurs,  el  agites  de  frayeurs.  Est-il  de- 

charge  de  ce  fardeau,  celui  qui,  n'.ayant  rien  ou 
presqae  rien  apporte  dans  la  monastere,  nean- 

moms  ne  cesse,  pour  donuer  aux  autres,  d'eulever 
to\it  ce  qu'il  y  pent  prendre  ;  qui  ne  se  lasse  pas 
d'adresser  des  demandes  importunes  ;  qui  se  met 

en  colere  si  on  ne  I'ecoute  pas  ;  qui  souffre  si  on 

le  reprimaude,  qui  se  livre  i  des  sevices,  s'il  est 

publiquement  devoile  ?  Que  dire  de  ceux  que  I'a- 
mour  des  parents  possede  a  un  tel  point  que,  pour 

eux,  ils  ne  font  pas  difQculte  de  subir  de  graves 

travaux,  et  de  perdre  la  religion,  passant,  dans 

cette  idee  tixe,  des  jours  vides  et  des  nuits  sans 

sommeil?   Et     ceux  qui    desirent  les   honneurs. 

quels  fardeaux  ne  soxitiennent-ils  pas  ?  Tanl6t  ils 
flattent,  tantot  ils  mordent,  tautot  la  promotion 

des  autres  les  met  en  fureur,  tant6t,  trompes  dans 

leur  altente,  ils  profercnt  des  maledictions  contre 

leurs  freres.  C'est  pourquoi,  mes  freres,  tous  ces 
malheureux  se  conforment  i  ce  siecle.  Aussi  il  faut 

les  ranger  au  nonibre  de  ces  infortunes  qui,  sous 

le  nom  de  Babylone,  seront  tristement  accables 

sous  le  poids  des  peines  que  le  propliete  decrit 
comme  devant  tomber  sur  cette  ville  coupable, 

6.  Vient  le  «  fardeau  des  Philistins,  »  qui  veut 

dire,  «  renverses  par  la  potion,  »  et  signifie  ceux 

qui  enivres  d'orgueil  tomberent  du  haut  du 
ciel.  Ce  fardeau  se  fait  sentir  tant6t  par  la 

tentation,  tautot  par  I'affliction.  Ces  Philistins 

chargerent  les  Egyptiens  de  plaies  cruelles,  com- 
me vous  le  lisez  dans  le  psaume.  h  U  envoya  con- 
tre eui  le  courroux  de  sa  colere,  son  indigna- 

tion et  sa  fureur  et  la  tribulation,  lleaux  envoyes 

paries  mauvais  anges  {Psal.  lxxvii.  49).))  lis 

blesserent  le  cceur  de  iudas  des  traits  de  I'avarice, 
celui  des  Phansiens  de  ceux  de  I'envie,  celui  de 
Pilate  de  ceux  de  la  folie.  lis  font  subir  aux  lideles 

de  nombreuses  tentatious  ;  ils  insultent  Time  qui 

y  consent  et  lui  disent :  «  Courbe-toi  pour  que 
nous  passions. 

7 .  S'ajoute  le  a  fardeau  de  Moab,  »  qui  veut  dire 
«  du  Pere. )» II  exprime  ces  besoins  nat  urels  que,  par  la 

generaliou,  le  Pere  met  en  son  enfant,  besoin  inevi- 
table de  manger,  de  boire,  de  dormir  et  de  vaquer 

aux  autres  soins  que  le  corps  reclame.  Quel  est  ̂ °J^^'/° 
ce  fardeau,  mes  tres-chers  freres,  qui,  apres  les  eiposfce  < 

splendours  du  soled,  nous  contraint  de  descendre  ntcessiw  c 

aux  soins  du  corps  comme  a  un  cadavre  fetide,  et,     1^^^"°^^^ 

angustia  pro  his  quas  toleramus,  et  hoc  onus  Tyri  : 
aliquando  ex  charitate,  quando  aliia  prodesse  desidera- 
mus  ;  et  hoc  onus  jumentoruin  Austri. 

5.  Prirnum  itaque  onus  Buiylonis  est  :  quod  necesse 
est  ut  auferatur  ab  humeris  nostris.  Babylon  significat 
munduin,  cujus  amor  cupiditas  est  :  onus  itaqiie  grave 
mullos  premcns,  et  ad  inferiora  incurvans.  Trjpliciter 
autem  misoros  onerat,  labore,  timore,  dolore.  Cum  la- 
bore  pervenit  homo  ad  hoc  quod  cupit  ;  cum  tiraure 
possidet,  cum  dolore  amiltit.  Eia,  fratres,  quis  regum 
non  cum  labore  aequirit  quod  cupit  7  Quis  regum  ita 
securus,  ut  nullum  timeat  7  Qui  non  cum  dolore  ali- 
quid  amittit7  Sed  retorqueamus  ad  nosparabolamistam. 
Nullusne  nostrum  sub  hujus  oneris  pondere  suspirat  T 
NuUaene  in  nobis  mundanse  delectationes  resederuut  ? 

Quid  quod  qui  sua  reliquerunt,  aliena  quasrere  non  for- 
midanl  7  pro  quibus  laboribus  fatigantur,  cruciantur 
doloribus,  timoribus  conleruntur.  Numquid  vel  ille  ab 
hoc  onere  liber  est,  qui  cum  nihil  vel  parum  in  monas- 
lerium  attulerit,  tamen  ut  aliis  del  quidquid  potest,  de 
monaslerio  auferre  non  desinit  :  qui  importune  petit; 

qui  irascitur,  si  non  accipit ;  dolet,  si  corripitur  ;  saevit 
si  proolamatur  ?  Quid  illi,  qui  tanlo  parentum  stringun- 
tur  aftectu,  ut  religionis  dispendium,  maximosque  la- 
bores  pro  eis  subire  non  dubitent,  et  ob  hoc  etiam  dies 

vacuos  et  noctes  ducunt  insomnes?  Quid  de  illis  di- 

cam,  qui  honorcs  amhiunt  ?  Quid  oneris  non  sustinent? 
Nunc  adulantur,  nunc  detrahunt,  nunc  proaliorum  pro- 
motione  iusaniunt  :  nunc  frustrari  spe  sua,  in  ipsos 

etiam  patres  suos  maledic.tis  insurgunt.  Itaque,  fra- 
tres, omnes  hi  conformantur  huic  aseculo.  Unde  et  no- 
mine Babylonis  censentur,  illo  poenarura  onere,  quod 

Prophela  super  Babylonem  describit,  miserabiliter  op- 

primeudi. 
6.  Scqiiitur  onus  Philisliim,  qui  intcrpretantur  caden- 

tes  potione,  illosque  signiflcat  qui  superbia  inebriati 
ceciderunt  de  habitatione  coelesti.  Isti  miseros  onerant; 

nunc  tentatione,  nuno  afflictione.  Hi  /Egyptios  onera- 
bant  plagis  multia  et  magnis,  sicut  habes  in  Psalmo  : 
Misit  in  eos  iram  mdignationis  sua  ,  indignationem  et 
ivam  et  tribulationem,  immissiones  per  angelos  malos. 
Hi  cor  Juds  oneraverunt  avaritia,  et  cor  Pharisaeorum 

invidia,  et  Pilati  stjltitia.  Hi  cor  lidclium  mullis  tenta- 
tionibuB  onerant  :  insultantea  animsB  consentienti,  et 
dicenles  ;  Incuruare  ut  transeamus. 

7.  Additur  onus  Monb,  qui  inlerpretatur  de  patre.  Na- 
turalem  illam  exprimit  uecessitateni ,  quam  pater  gene- 
ratione  transfundit  in  fllium ,  sicut  est  inevitabilia  man- 
duoandi ,  bibendi ,  dormiendique  necessitas ,  et  cstera 
quae  ad   necessariam  pertinent  corpori*  curam.  Quale 
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apves  avoir  goutSla  nourriture  spirituelle  de  rime, 
nous  force  k  nous  occuper  de  celle  qui  charge  le 

ventre  ?  Quel  est  ce  fardeau  qui,  chaque  jour,  re- 

clame de  nous  letribut  d'une  miserable  servitude? 

Nous  avons  aujourd'hui  rempli  lestomac,  et  de- 
main  il  faudra  le  remplir  derechef?  Dirai-je  quel 

fardeau  de  soins  et  d'inquietudes  impose  aux  mal- 
heureux  mortels  cette  necessite  toujours  renais- 

sante  :  c'est  au  point  que  plusieurs  hommes  font 
un  Dieu  de  leur  ventre,  et  &  cause,  je  ne  dirai  pas 

de  la  delectation  mais  de  la  servitude  qu'il  fait  pe- 
ser  sur  eux,  ils  tiennent  pour  venales  la  justice  et 

la  doctrine  du  Seigneur  ?  Ces  malheureux,  comme 

I'Apotre  le  dit,  ne  servent  pas  .Notre  Seigneur  Je- 
sus-Christ, ils  ne  servent  que  leur  ventre.  Et  en 

outre  quelle  servitude  pour  eux  dans  la  variete  des 

mets  :  ils  d6sirent  ceux-ci,  ils  rejettent  ceux-la;  les 

uns  leur  faliguent  les  entrailles,  les  autres  char- 

gent  la  tete,  ceux-ci  irritent  la  poitrine,  ceux-la 
engendrent  des  humeurs  puantes  qui  font  souffrir. 

Que  dirai-je  de  ceux  que  cette  meme  necessite  con- 

traint  soit  de  murmurer,  soit  de  dechirer  en  pa- 
roles, soil  encore  de  pi  aider?  lis  sont  contraries,  si 

la  nourriture  est  plus  grossiere,  si  le  breuvage  qu'on 
leur  presente  est  moins  agreable,  si  le  repas  est  en 

retard,  ou  s'il  est  miins  soigne.  Mes  freres,  les  per- 
sonnes  de  ce  genre  qui  vivent  selon  la  generation 

charnelle,  peuvent  recevoir  le  uom  de  Moab.  Ces 

hommes  seront  charges  du  poids  de  la  peine  que 

le  Prophete  rappelle  dans  le  fardeau  de  Moab. 

Loi  des  8.  Vient  apres  la  prophetie  relative  «  au  fardeau 

de  Damas.  >>  Damas  signifie  «  repandant  le  sang,  » 

et  indique   la  corruption  innee   en  nous,    qui  en 

unecertainemaniere  nous  entrain e  malgre  nous  vers 

le  peche;  c'est  cette  loi  qui  dans  no«  me  ralires,  repugne 
a  la  loi  de  notre  esprit,  et  nous  tieut  ca|itif  sous  la 

loi  dupechequivitdansnosraembres.  Dans  le  corps, 

tout  sentiment  vital  vient  du  sang  :  dan;  Vktne, 
tout  sentiment  vital  vient  de  la  raison.  Et  vous 

savez  combien  I'entrainement  naturel  du  pech6 
absorbe  parfois  la  force  elle-meme  de  la  raison,  de 
li  delectation,  comme  dans  un  goufTre,  etluienleve 

pour  ainsi  dire  son  sang,  c'est-a-dire  sa  force. 
Mais  il  en  est  qui  sentent  et  ne  cons  ntent  pas  ;  qui 
sont  attaques  mais  non  vaincus,  charges  mais  non 
reuverses.  Cette  charge  ils  la  recoiveiit  de  Hamas, 

mais  ils  ne  sont  pas  Damas.  Quanta  celui  qui  con- 

sent et  qui  fait  de  ses  membres  des  armes  d'iniquite 
pour  le  peche,  il  est  certainement  Damas,  repandant 

son  propre  sang  et  se  tuant  de  ses  propres  mains. 

Quil  sache  qu'il  sera  accable  sous  le  poids  de  la 
peine  qui  est  decrite  comme  devant  etre  le  fardeau 
de  Damas. 

9 .  Vient  le  «  fardeau  de  I'Egypte.  »  Egypte  si-  Tin^bres 

guiQe  «  tenebres.  »  II  y  a  des  tenebres  d'ignorance  d'ignorancs 
et  des  tenebres  d'iniquite.  Ah  !  mes  freres,  il  n'est 
pas  leger  ce  fardeau  de  raveuglement  de  notre 

ignorance,  que  nous  portons,  ne  sachant  pas  dans 

une  foule  de  choses  ce  qu'il  y  a  d'expedient,  ce 

qu'il  faut  louer,  ce  qu'il  faut  blainer,  eu  sorte  que 
souvent  nous  appelons  bien  le  mal,  et  mal  le  bien 

{[sa.  V,  20).  Meme  nous  nesavons  point  prier  comme 
il  estprescrit  [Rom.Yiu,  26),  et  dans  la  lumiere  des 
Ecritures  nous  marchons  a  titons  comme  dans  la 

nuit.  Ceux  qui  se  trouvent  dans  cet  etat,  sont 

charges  par  1  Egypte,  mais  ils   ne  sont  pas  charges 

hoc  onus,  fratres  carissimi,  quo  cogimur  postsolissplen- 
dorem,  ad  carnis  hujjs  curain,  quasi  ad  foetidum  cada- 

ver redire,  el  post  spirituales  cibos  mentis,  procuraie 
onera  ventris?  Quale  hoc  onus,  quod  quolidianum  a 
nobis  miserae  servitulis  tributum  e.\igit ;  el  quern  hodie 
implevimus ,  evacualum  crastino  veclrem  reimplere 
compellil?  Quid  dicam,  quanlarum  soUicitudinum  ac 
curarum  onus  misens  mortalibus  necessitas  ista  imponit : 
adeo  ut  quorumdam  hominum  Deus  venter  sit,  pro  cuju! 
non  dicana  delectatione,  sed  onere  ipsam  justitiam  et 
divinam  doctrinam  venalem  habent  ?  Hujusmodi,  ut  ait 
Apostolus,  Domino  Jesu-Christo  non  serviunt,  sed  suo 
venlri.  Quid  prjelerea  oneris  in  ipsa  ciborum  distinc- 
tione  sustinenles, lios  desiderantes,  illos  rejxientes  :  cum 
alii  venlrem  torqueant,  alii  caput  gravent,  alii  pectus 
oppilent,  alii  tot  corruptis  liumoribus  premant?  Verum 
de  illis  quid  dicam,  quos  isla  necessitis  nunc  murrau- 
rare,  nunc  detrahere,  nunc  insuper  litigare  conipellit? 
Contristantur,  si  cibus  \ilior  sit,  si  potus  minus  sapidus 

apponalui",  si  prepparetur  lardius,  si  negligentius  accu- 
relur.  Fratres,  qui  hujusmodi  sunt,  secundum  carnalem 
generationem  viventes,  Moab  dici  possunt ,  pondere 
poens,  quod  in  onere  Moab  Propheta  commemorat,  in- 
feliciter  onerandi. 

8.  Jam  de  Onere  Damasci  prophetia  snbjungitur.  Da- 
mascus ioterpretaiar    fundens   sanguinem,  illam  nobis 

innatam  exprimens  corruptionem  ,  quae  quodammodo 
nolentes  et  invitos  trahit  ad  peccatura.  Ipsa  esl  lex  ia 
membris  nostris  repiignans  legi  mentis  nostrae,  et  capti- 

ves nos  ducens  in  legem  peccali,  quae  est  in  membris 
nostris.  Omnis  sensus  vitalis  in  corpore  ex  sanguine  esl: 
vilalis  aulem  sensus  in  anima  e.\  ratione  est.  Et  scitis, 
quam  naturalis  motus  peccali  nonnunquam  in  quadam 
delectationis  voragine  pene  ipsam  vim  rationis  absor- 
beat  :  el  totam ,  ut  ita  dicam,  reddat  exsanguem.  Sed 
quidam  sentiunt,  sed  non  consentiunl  :  impugnanlur, 
sed  non  expugnantur  :  onerantur,  sed  non  prosternun- 
tur.  Hi  onus  quidem  sustinent  a  Damasco  :  sed  Damas- 

cus non  sunt.  At  ille  qui  consentit  et  praebet  membra 
sua  arma  iniquitatis  peccato,  profecto  Damascus  est, 
prcprium  sanguinem  fundens,  et  suis  se  nianibus  inter- 
flciens.  Hie  procul  dubio  pondere  pcenae,  quod  in  onere 
Damasci  des'cribitur,  se  noverit  opprimendum. 

9.  Additur  Orms  jEgypti.  iEgj-ptus  inlerprelatnr  tene- 
ir(E.  Sunt  aulem  tenebrae  ignorautiae,  sunt  el  iniquitatis. 
Eia,  fratres,  non  eslleve  hoc  onus,  quod  de  ignorautiae 
nostrae  cascitate  portamus,  nescientes  in  mullis  quid 
expediat  ;  quid  laudemus ,  quid  improbemus  :  ila  ul 
saepe  dicamus  malum  bonum  et  bunum  malum.  Sed  et 
quid  oremus  sicut  oportet  nescimus,  el  in  luce  Scriptu- 
rarum  quasi  in  node  palpando  incedimus.  Qui  ergo  hu- 

jusmodi sunt,  ab  iCgypto  onerantur ;  sed  cum  iEg^pto 
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avec  I'Egyp'e  ;  je  veux  dire  avee  ceux  qui  en 

Egypte  sont  t^n^bres  et  enfants  des  tenebres.  C'est 

d'eux  que  le  Seigneur  dit  dans  I'Evangile  :  «  Qui- 
conque  fait  le  mal,  bait  la  luraiere  [Joan,  in,  20).  » 

Et  rAp6tre  :  «  Ceux  qui  dorment,  dornient  la  niiit^ 

et  ceux  qui  sont  dans  I'ivresse  sont  ivres  dans  la 
nuit  (Thess.  v,  7).  »  lis  sont  soumis  au  ch4tinient 

auquel  le  Propbete  assure  que  TEgypte  sera  sou- 
mise. 

Paraicoiion  10.  On  y  joint  le  «  fardeau  de  la  mer  deserte.  » 

dea  impies  et  L^  jjjgj.  deserte  est    le  grand  nombre    des  reprou- usauts  , 

in  rsMions.  ves  qui,  abandoiiii6s  du  Seigneur  et  separes  du 
nombre  des  saints,  ecrasent  la  sainte  Eglise  sous  le 

poids  des  persecutions,  pour  etre  punis  eux-memes 
ensuite  des  chitiments  que  le  Propbete  marque 

dans  ce  fardeau.  Cette  mer  est  encore  I'ensemble  de 
ceux  qui  sont  agites  par  les  attaques  variees  des 

passions  et  des  vices  toujours  en  mouvement,  tou- 
jours  agites,  jamais  stables,  jamais  dans  le  meme 

6tat  :  tantot  enlles  d'orgueil,  tantot  enilammes  de 
colere,  maintenant  tristes,  plus  tardjoyeux,  aujour- 

d'hui  plonges  dans  le  silence,  livres  demain  k  un 
rire  immodere,  ilstransgressent  lespreceptes  desan- 
ciens  et  troublent  lapaixqui  regne  entre  les  freres. 

Cependant  tantqu'ilseraigneQt,tantqu'ils  soutfrent, 
tant  qu'ils  recoivent  les  reprimandes  et  nc,  refusent 
point  de  satisfaire,  ils  ne  sont  pas  la  mer  deserte. 

Que  si,  tombes  dans  I'abime  du  mal,  ils  en  viennent 
i  mepriser  ;  si  reprimandes,  ils  repliquent,  ne  re- 

pondent  rien  d'honnete,  de  calme  et  deconvenable; 

si  enfles  et  surexcites,  Uss'elevent  avec  des  paroles 

d'indignation  contre  celui  qui  les  reprend,  de  sorte 

que  force  est  de  les  abandonner  ii  eux-m^mes,  ne 
craignez  pas  de  les  appeler  mer  deserte.  Malheur  k 

ceux  qui,  rejetes  de  Dieuetdeshommes,  sont  livres 
aux  desirs  de  leurs  cceurs  et  se  laissent  aller  i  tou- 

tes  leurs  fantaisies  (Psal.  lxxx,  13).  Le  Seigneur 

leur  dit  par  son  Propbete  :  «  J'enleverai  mon  zele 
de  dessus  vous,  et  je  ne  m'irriterai  plus  (Ezech.  xvi, 
i2).  )i  Vous  savez,  mes  freres,  quel  lourd  fardeau 

font  peser  sur  les  epaules  des  saints  ceux  qui  sont 

dans  cet  etat.  C'est  sous  cette  cbarge  que  gemissait 

le  Propbete  lorsqu'il  disait  :  «  Les  p6cbeurs  ont 
battu  sur  mon  dos  [Psal.  cxxvin,  3).  »  lis  battent 

sur  notre  dos,  ils  nous  chargent  de  leurs  exces  quo- 
tidiens,  ils  ajoutent  pecbe  ipecbe,  meprisimepris, 

moqueurs,  orgueilleux,  mordants,  odieux  au  Sei- 

gneur, n'obeissant  pas  aux  anciens,  ne  frayant  pas 

avec  leurs  egaux.  Sacbent  ces  dmes  qu'elles  auront 
k  porter  le  poids  du  sable  renferm6  dans  le  fardeau 
de  la  mer  deserte. 

11.  Ensuite  le  teite  du  Propbete  d^crit  le  far-  impatience 

deau  de  Duma.  Duma  veut  dire  «  silence.  Vous  sa-  ''"do''"pM.'' 
vez,  mes  freres,  queplusieurs  ont  le  silence  a  char- 

ge, le  repos  les  ennuie  :  s'ils  se  taisent  et  sont  dans 
le  calme,  tout  leur  est  a  cbarge  :  la  tete  leur  fait 

mal,  leur  ventre  grouille,  leurs  yeux  se  couvrentde 
brouillards  et  leurs  reins  sont  presque  brisks.  Que 

s'ils  courent  de  cote  et  d'autre  et  bavardent,  tout 
leur  sourit,  les  douleurs  sont  oubliees,  et  cbacun  de 

leurs  membres  reprend  ses  fonctions  naturelles.  0 

puissance  etonnante  de  la  langue,  elle  rend  les 

yeux  sereins,  elle  soulage  la  tete,  et  fortifie  les  ge- 
noux  cbancelauts.  Elle  rend  intrepide   au    travail 

non  onerantur,cam  illis  scilicet  qui  iEgyplus  sunt  et  te- 
nebrae  ,  filii  tenebrarum.  De  quibus  Dominus  in  Evan- 

gelic ;  Omnis  qui  male  agil,  oilit  lucent.  Et  Apostolus, 
Qui  dormiunt,  inquit,  node  dormiuni  :  et  qui  ebrii  sunt 
nocte  ebrii  sunt.  Hi  nimirum  eo  pondere  poenae  pre- 
muntur,  quo  ̂ Egyptum  Propheta  docel  esse  punien- 
dam. 

10.  Subjungitur  Onus  deserti  maris.  Mare  desertum 
est  multitude  reproborum,qui  derelictia  Deo,  eta  Sanc- 

torum numero  separati,  pondere  persecutionum  sanctam 
premunt  Ecclesiam,  ipsi  poenarum  pondere,  quse  in  lioc 
onere  a  Propheta  notantur,  postmodum  puniendi.  Prs- 
terea  mare  sunt  illi,  qui  diversis  passionum  ac  vitiorum 
lumultibus  quatiuntur.  Qui  semper  in  motu  sunt,  sem- 
perque  vagi,  nunquam  stabiles,  nunquam  in  eodem  statu 
permanentes  :  nunc  siiperbia  inlumescunt,  nunc  ira  fer- 
vesfiunt ;  nunc  tristes,  nunc  leves ,  nunc  pressi  silentio, 
nunc  risu  dissoluti,  transgrediuntur  praecepta  seniorum, 
et  fratrum  pacem  turbant.  Quandiu  tamen  timent  , 
quandiu  dolent ;  quandiu  admittunt  corrpptionem  nee 
ftigiunt  salisfactionem  ;  desertum  mare  non  sunt,  .^.t  ai 
venientes  in  profundum  malorum  conlempserint,  si  cor- 
repti  reclamaverint,  nihil  honeslum,  nihil  quietum,  nihil 
insuper  ordinatum  respoaderint;  sod  tumidi,  sed  inflali 
eliam  in  ipsum  a  quo  corripiuntur,  verbis  indignationis 
insurrexerint,  ila  iit  necesse  sit  relinquere  eos  sibi  :  de- 

sertum mare  non  dubites  eos  nominare.  Vae  Illis  qui  a 

Deo  derelict!  et  hominibus,  dimittuntur  secundum  de- 
sideria  cordis  eorum  :  ut  cant  in  adinventionibus  suis, 
Quibus  etiaui  Dominus  per  Prophetam  dicit  :  Auferam 
zclum  meum  a  vobis,  et  ultra  non  irascar.  Scitis,  fralres 

carissimi,  quam  grave  onus  in  humeros  .sanctorum  im- 
ponant  qui  tales  sunt.  Sub  hoc  onere  Propheta  gemebat 
qui  dicibat  :  Supra  dorsum  meum  fabricaverunt  pecca- 
tores.  Verc  supra  dorsum  nostrum  fabricant,  qui  hujus- 
modi  sunt,  quotidanis  nos  suis  exorbitalionibus  oneran- 
tes  :  qui  addunl  peccata  peccatis,  conlemptum  jungunt 

contemptui,  contumeiiosi,  elati,  delractores,  Deo  odibi- 
les,  senioribus  non  obedientes,  sociis  non  contemperan- 
tes.  Tales  arenarum  pondus,quod  in  onere  deserti  maris 
continetur,  se  noverint  incur.suros. 

11.  Ei  hinc  Onus  Duma  sermo  propheticus  describil. 
Duma  interpretatur  silenlium.  Scilis,  fratres,  quod  mul- 
tos  silentium  onerat,  et  gravat  quies  :  ita  ut  tacentibus 
et  quiescontibus  omnia  oneri  sint  :  caput  doleat,  venter 

rugiat,  caligent  oculi  ,  et  renes  pene  solvantur.  E.teun- 
libus  autem  hue  illucque  vagantibus  et  loquentibus,  ju- 
cunda  sint  omnia,  tradantur  oblivioni  dolores,  singulis 

menibris  sua  reddanlur  officia.  0  quanta  est  virtus  lin- 
gua, quae  oculos  serenat,  caput  alleviat,  renes  consolidaf, 

genua  dissoluta  corrohorat.  Haec  infirmum  in  laboribus 
infaligabilem  rcddit,  palientem  in  injuriis,  paratum  ad 

iter,  promptum  ad  obedientiam.  Itaque  si  videris  mo- 
nacbum  in   claustro  residentem  hue  illucque   respicere, 
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celui  qui  etait  infirme  ;  par  elle,  il  devient  patient 

dans  les  injures,  pret  k  se  mettre  en  route,  prompt 

Marqocs  4  obeir.  Si  vousvoyezun  moine,  demeurantdans  le 

qui''dedaigne  cloitre,  regarder  d'un  cote  et  d'autre,  biiller  fre- 
le  silence,  quemment,  distendre  ses  bras  et  ses  jambes,  poser 

un  livre,  le  reprendre  eusuite,  passer,  comme  s'il 

etait  pique  d'aiguillons,  d'un  lieu  dans  un  autre, 
courir  d'une  salle  dans  I'autre  ,  ne  balancez  point  i 

penser  qu'il  gemit  sous  le  fardeau  de  Duma.  11  y  a 
en  outre  un  autre  silence  qui  fait  porter  i  plu- 

sieurs  comme  le  poids  d'une  peine  eternelle.  C'est 
le  silence  venant  de  la  honte  et  de  la  crainte,  qui 

empeche  la  confession  des  peches  ou  en  eloigne  la 

remission  :  laplainte  du  propbete  ne  laisse  pas 

ignorer  quelle  peine  lourdemerite  un  tel  sOence. 

12.  Le  Propbete  ajoute  :  «  le  fardeau  dans  I'Ara- 
bie.  Arable  veut  dire  «  soir,  »  le  soir  est  la  fln  du 

jour  et  le  commencement  de  la  nuit,  il  marque  fa- 

cilement  I'beure  de  la  mort,  cette  mort  qui  fait  pe- 

ser  sur  presque  tons  les  bommes  le  poids  d'une 

grande  frayeur.  Qui  d'entreeux  evitera  ce  fardeau 

que  le  Seigneur,  pour  nous  donner  I'exemple,  a  vo- 
lontairement  accepte  ?  Car,  aux  approcbes  de  sa  lin, 

comme  I'Evangile  le  dit,  « il  se  mit  a  avoir  peur  et 

k  s'ennuyer  {Marc,  xiv,  33).  Tout  le  genre  bumain 
vit  sous  le  poids  de  cette  crainte  :  a  moins  qu'il  ne 

s'agisse  d'une  kme  privilegiee  ayant  la  certitude  de 
posseder,  de  suite  apresson  passage,  la  vie  bienbeu- 
reuse,  dont  le  desir  ardent  lui  empecbe  de  sentir 

I'amertumede  la  mort.  Le  soir,  tin  du  jour,  comme 
nous  I'avons  dit,  et  commencement  de  la  nuit,  ex- 
prime  aussi:  lacbute  de  celui  qui,  apres  les  oeuvres 

de  lumieres,  commence  les  actions  de  J,enebres, 

homme  malbeureux  dont  la  lin  est  pire  que  le 

commencement  et  qui  est  accabl6  sous  le  poids  ren- 

ferme  dans  ce  fardeau  de  I'Arabie. 
13.  Vient  le  fardeau  «  de  la  vallee  de  la  vision.  »  Abas  de  It 

La  vision  se  rapporte  k  la  contemplation,  la  vallee  tion°'erSe*U 

a  I'bumilite  ou  au  rebut.  La  contemplation  de  quel-  science, 
ques-uns  est  bumble,  celle  de  quelques  autres  est 
rejetee.  Celle  des  saints  est  bumble,  celle  des  phi- 
losopbes  est  abjecte.  Les  saints,  plusils  progressent, 

plus  ils  gemissent  sous  le  fardeau  de  la  vanite:  et 

ainsi,  ils  s'elevent  a  de  plus  grandes  bauteurs,  etde 
la  parfois  ils  sont  entraines  malgre  eux  vers  les  re- 

gions inferieures.  Si  la  vertu  augmente,  I'bumilitfe 

est  conservee;  si  elle  pese,  c'est  vanite.  Vous  savez, 

mes  freres,  quelle  lutte  a  a  soutenir  I'esprit  de  ce- 
lui qui  fait  des  progres  dans  le  bien,  pour  que  la 

louange  bumaine  ne  se  glisse  pas  agreablement 

dans  son  time,  pour  quel'adulation  ne  le  corrompe 
jamais  et  que  son  coeur  ne  se  gonfle  point.  Mai» 

pour  ces  sages  qui  ont  su  ce  qui  est  connu  de 

Dieu,  qui,  par  les  choses  visibles,  voient  les  realites 
invisibles  de  Dieu,  ils  se  sont  evanouis  dans  leurs 

pensi^es,  leur  coeur  insense  est  tombe  dans  les  te- 
nebres.  et  du  mout  de  la  contemplation,  ils  ont 

roule  dans  la  vallee  de  I'erreur.  «  Aussi,  ils  ont 
cbange  la  gloire  du  Dieu  incorruptible  en  la  res- 

semblance  de  I'image  de  I'bomme  corruptible,  et 
des  oiseaux,  des  quadrupedes  et  des  serpents  {Rom. 

I,  23).  »  Et  si  vous  voulez  savoir  de  quel  fardeau  ils 

meritent  d'etre  ecrases,  ecoutez  la  suite  ;  «  C'est 
pourquoi  Dieu  les  a  livres  aux  desirs  de  leur  coeur, 

aux  passions  d'ignominie  et  au  sens  reprouve.  » 

Quant  k  ceux,  qui,  dans  une  intention  qui  n'est 
pas  droite,  pour  obtenir  les  louanges  des  hommes, 

par  exemple,  ou  en  vue  d'un  gain  tempore!,    abu- 

oscitare  crebrius,  manus  et  pedes  extendere,  nunc  li- 
brum  ponere,  nunc  resumere  ;  postremo  quasi  quibus- 
dam  stimulis  agitatum  de  loco  in  locum ,  de  audllorio 
in  auditorium  cursilare  :  sub  onere  Dumaeum  suspirare 
non  dubites.  Est  praeterea  aliud  quoddam  silentium, 
quod  aeterns  poBnaa  pondus  multis  imponat.  Ipsum  est 
silentium,  quod  ex  pudore  et  confuslone  procedens, con- 
fessionem  obstruit  peccatorum  ,  vel  excludit  remissio- 
nem  :  quod  onus  poena  tale  silentium  raereatur,  pro- 
plieticus  sermo  non  facet. 

12.  Jam  Onus  in  Arabia  Propheta  subjungit.  Arabia 
vespera  interpretatur,  qus  diei  finis  est,  noctisque  prin- 
cipium  :  horam  mortis  non  incongrue,  ut  puto,  signans, 
qUcE  cunctis  fere  mortalibus  timoris  non  leve  pondus 
imponit.  Qiiis  enim  hominum  hoc  onus  evitet ,  cui  se 
Salvator  exempli  causa  spontanea  voluntate  submisit? 
Imminente  enim  morte,  ccepit,  ut  ait  Evangelista,  pavere 
ct  tcedere.  Sub  hoc  timoris  onere  totum  vivit  genus  ho- 

minum :  nisi  forte  aliquis  talis  sit,  cui  certa  sit  beats 
vita  post  mortem,  cujus  desiderio  etiam  amaritudinem 
mortis  non  sentiat.  Prjeterea  vespera,  quae,  ut  diximus, 
diei  finis  est  noctisque  principium,  ejus  exprimit  casum, 
qui  post  opera  lucis,  ea  inchoat  quae  sunt  tenebrarum, 
cujus  fiunt    novissima  pejora  prioribus,  qui   profeclo  eo 

pondere  opprimetur,  quod  in  hoc  ArabicB  onere  conti- 
netur. 

13.  Subditur  Onus  Vallis  visionis.  Visio  refertur  ad 
contemplationem,  vallisad  humilitatem  vel  dejectionem. 
Est  enim  quorumdamcontemplatio  humilis,  quorumdam 
dejecta.  Humilis  sanctorum  ,  abjecta  philosophorum. 
Sancti  autem  quo  magis  proficiunt  ,  eo  major!  onere 
vanilatis  fatigantur  :  et  sic  ad  altiora  se  erigunt,ut  quan- 
doque  inviti  etiam  ad  inferiora  trahantur.  Si  enim  virtus 
proficit,  servatur  humilitas  :  si  onerat,  vanitas  est.  Soitis, 
Pratres,  qualem  necesse  et  ut  sustineat  pugnam  mens 
proficientis  :  ne  favor  humans  laudis  subrepat,  ne  dis- 
solvat  adulatio,  ne  cor  ambitu  intumescat.  At  illi ,  qui, 
quod  notum  est  Dei,  notum  est  illis  :  qui  invisibilia  Dei 
per  ea  quae  facta  sunt,  conspiciunt  :  evanuerunt  in  co- 
gitationibus  suis,  et  obscuratum  est  insipiens  cor  eorum  : 
et  a  monte  oontemplationis  ceciderunt  in  vallem  erroris. 
hleo  rnutaverunt  gloriain  incorruptibilis  Dei  in  similitu- 
dinem  iinaginis  corruptibilis  hominis  ei  volucrumy  qua-' 
drupedum  el  serpentium.  Et  si  scire  volueris  quo  isti 
digni  sunt  onere,  audi  quod  sequitur  :  Propter  quod 
trudtdit  eos  Deus  in  desideria  cordis  eorum  et  in  pas- 
siones  tgnominice  ,  et  tradidit  eos  Deus  in  reprobum  sen- 
sum.  Sed  et  illi  qui  scieatiam  Scripturarum  vel  doclri- 



3Z|2 
SERMONS  DIVERS. 

sent  de  la  science  des  Ecritures  ou  de  la  doctrine 

celeste,  ils  appiirlienncnt  i  la  vallee  de  la  vision, 

parce  que  la  science  represenle  la  vision,  et  la  val- 

lee figure  I'lutention.  Les  charges  reservees  i  tou- 
tes  ces  ames,  le  passage  du  Prophete  les  indique 
sufUsaninient. 

Amertomede  14.  Au  lieu  suivant,  se  place,  ((lefardeaudeTyD) 

"liwip''"*'  niot  qui  signifie  «  angoisses  :  »  ce  fardeau  consiste 
dans  lamerluine  de  la  penitence,  dans  la  fatigue 

de  la  contintMice,  dans  les  suuH'rances  du  corps. 

Quoi  done  ?  N'y  a-t-ilrien  i  souffrir  dans  ces  exer- 

cices  du  corps,  ou  dans  I'observance  de  la  discipli- 
ne reguliere  ?  Et  dans  la  continence  ?Qnoi  de  plus 

laborieux  ?  Quoi  de  plus  dil'licile  ?  Quel  bien  con- 
serve-t-iin  avec  plus  de  perils,  perd-on  avec  plus  de 
facilite  ?  11  y  a  aus^i  une  certaine  angoisse  de  coeur, 

qui  produit  I'amour  de  soi  :  angoisse  i  laquelle  est 

oppos6e  la  dilatation  du  coeur  causee  par  I'amour 
de  Dieu  et  du  prochain.  L'amour  de  soi  procede  de 
la  propre  volonte.  Qui  aime  sa  propre  volon- 

te  a  i  ch-irge  la  volonte  d'autrui  :  aussi 
cherche-t-il  ses  interets  et  non  ceux  des  au- 

tres.  Forlement  porte  vers  tout  ce  qui  plait  a  son 

propre  esprit,  il  est  paresseux  et  lent  pour  tout  ce 

qu'on  lui  prescril.  C'est  de  ces  personnes  que  parle 

i'Ap6lre  :  «  II  y  aura  des  homines  s'aimant  eux- 
memes  (li  Tim.  i;i.  2)  »  lis  n'echapperont  pas  au 
poids  de  chitiment  qui  est  marque  dans  le  fardeau 
de  Tyr. 

15.  Le  dernier  fardeau  est  celui  «  des  chevaux  de 

I'Auster.  »  L'Auster  qui  est  un  vent  chaud,  signi- 
fie le  Saint- Esprit,  comme  vous  le  voyez  au  Canti- 

que  des  cantiques.  «Que  I'Aquilon  s'en  aille,  Aus- 
ter,  viens, souffle  sur  mon  jardin  (  Cant.  iv.  16.)  » 

nam  coelestcm  intentione  non  recta,  puta  ad  laudes  ho- 
minutn,  vel  ad  Iccnporale  lucrum  relorquent;  ad  vallem 
visionis  perlinere  noscimtur,  ut  scienlia  visionem,  vallis 
inlentionem  significel.  Quos  omnes  quale  poenaj  pondus 
exspectel,  propluticus  sermo  deolarat. 

14.  Sequenii  loco  ponilur  Ti/ri  Onus,  quod  nomen 
anguslia  interpiotiitur  :  cujus  onus  est  in  aniariludine 
poEuitenliiH,  iu  labore  conlinentiae ,  in  corporali  ipgrilu- 
dine.  Quid  enim?  Nihilne  oneris  est  in  hac  corpurali 
exercilalione ,  vel  disciplinas  regularis  observationc? 
Quid  in  labore  continenti*?  Quid  laboriosius?  quid  dif- 
(icilius  ?  quid  periculosius  servatur?  quid  facilius  amit- 
titur?EteslaliaqusEdam  cordis  anguslia,  quam  facitamor 
sui  :  cui  contraria  est  cordis  laliludo  ,  quam  fucit  amor 
Dei  et  pro:5iml.  Amor  autem  sui  ex  propria  volunlate 
procedit.  Qui  igitur  amat  propria  voluntatem,  oneri  illi 
est  voluntas  aliena  :  et  ideo  qua>  sua  simt  qua-rit,  non 
quae  aliarum.  .Ad  omnia  qua;  sibi  voluntas  propria  sug- 
gerit,  promptus  :  ad  ea  qns  sibi  injunguntur,  piger  et 
tardus.  I)e  talibus  dicit  Apostolus  :  Entnt  homines  .^eip- 
sos  amantes.  Qui  profccto  pondus  pa;nse,  quod  in  onere 
Tyri  scribitur  non  evadent. 

15.  Ultimuni  Onus  est  jumentorum  Austri.  Auster,  qui 
ventus  est  calidus,  signal  Spiritum  Sanctum,  sicul  babes 
in  Cantico  canticonim.  Surgal  .iquUo ,  el  veni  Auster; 

Heureuse  Time  qui  est  la  bfete  de  somme  de  ce  Direction  du 

vent;  qui  est  moderfie  par  son  frein,  qui  estsoumise  Saint-Eiprii. 
en  tout  il  sa  volonte.  Qui,  tres-beureuse  I'ime  en 
qui  regno  le  Saint-Esprit  el  dont  il  dirige  toutes 
les  actions,  dont  il  regie  les  pensies,  gouverne  les 

mouvements  et  dispose  les  uiceurs.  C'est  de  ces  imes 

qu'il  est  ecrit  :  «  oil  etait  I'impulsion  de  I'esprit,  ISt 

ellessedirigoaient  lorsqu'elles  marchaieut.  [Eiech.  i 
12.)  Le  Prophete  a  dit  :  «  Vous  avez  ouvert  uue 
voie  a  vos  chevaux  dans  la  mer.  (  Hub.  in,  15  )  » 

Saint  Paul  etait  sur  des  chevaux  de  cet  Auster, 

lui  qui  disait :  «  Nous  n'avons  point  recu  I'esprit 
de  ce  monde,  mais  I'esprit  qui  est  de  Dieu,  afin 
que  nous  sachions  cequele  Seigneur  nous  adonnfe 

(1.  Cor.  11.  12)  »  Et  remarquez  comment  ce  che- 

val  de  I'Auster  est  toujours  conduit  par  le  frein  de 

I'esprit  qui  le  gouverne.  Cet  esprit  I'empSche  d'al- 

ler  precher  en  Asie  ;  [Act.  xvi.  7  )  il  I'avertit  de 
visiter  la  Macedoine(  Art.  xx).  11  est  excite  a  aller 

porter  rEvangileauxAtheniens,  (/iiif,  xvn),lie  par 

ce  meme  esprit,  il  sehMevers  Jerusalem.  Vous  vo- 
yez comme  il  est  assis  sur  lui  comme  sur  une  mon-  . 

ture  pour  ainsi  parler,  le  retenant  tant6t  pour  qu'il 
n'aille  pas  ou  il  veut,  tant6t  le  poussant  afin  qu'U 

se  porte  oil  veut  I'Espnt.  Que  pensons-nous,  mes 
freres  ?  Ces  animaui  ne  portent-ils  aucune  char- 

ge 7  lis  sont  les  chevaux  de  I'Auster,  ils  sont  done 

charges  par  I'Auster.  De  quel  fardeau,  demandez- 
vous?  Entendez  rAp6tre  :  «  Lachariti  de  Dieu  a  ete 

repandue  dansnos  coeurs  par  I'Esprit-Saint  qui  nous 
a  ete  donne.  [Rom.  v.  5).  »  Quel  poids  l'Ap6lre  sup- 

porta-t-il  en  cette  charite?  Qu'il  nousl'explique  lui- 
meme.  «»qui  est  inflrme  sans  que  je  sois  avec  lui  ? 

qui  est  scandalise  sans  que  je  sois  brule  (  ii.    Cor^ 

perfla  hortum  meum.  Felii  animt  qus  hujus  Austri 
jumeatum  est  :  quae  freno  moderatiunis  hujus  regitur; 
quae  in  omnibus  ejus  subditur  voluntsti.  Pelii  plane 
anima,  cui  Spiritus  Sauclus  prajsidct,  et  omnia  opera  ejus 
dirigit,  cogitaliones  ejus  disponit,  motus  ordinal,  mo- 
resque  componit.  De  talibus  scriptum  est  :  Ubicunque 

erat  impetus  spirilus  ;  illuc  yi-adwbaniur,  cum  ambulu' 
rent.  De  quibus  Prophcla,  Viain  fecisti  in  mart  equis 
tuis.  Hujus  jumentum  .\uslri  Paulus  eral,  qui  dicebat  : 
Non  spiritum  hujus  mundi  accepimus,  sed  spiritum  qui 
ex  Deo  est  :  ut  sciamus  qua  a  Deo  donata  sunt  nobis.  Et 
videle  quomodo  jumentum  Austri  ubique  regitur  freno 
praesidentis.  Proliibetur  a  Spiritu,  ne  in  Asia  praedicet : 
monctur  a  Spiritu ,  ut  Macedoniam  Tisitet  :  incitalur  a 
Spiritu,  ut  Atheniensibus  evangeliiet  :  alligalus  Spiritu 
Jerosolymam  propcrat.  Vides,  quomodo  insldens  ci  Spi- 

ritus Sanctus  quasi  jumento  suo,  nunc  stringit  habenas, 
ne  eat  quo  vult  :  nunc  urget  calcaribus,  ut  eat  quo 
Spiritus  vult.  Quid  putamus,  Fratres  roeif  Nihilne 
oneris  portant  hujusmodi  jumentaT  Sed  jumenta  Austri 
sunt,  ideo  oneranlur  ab  Austro.  Quali  onere,  inquis? 
Audi  Apostolum  :  Cliaritas  Dei  diffusa  est  in  cordibus 
nastris  ,  per  Spiritum  Sanctum  qui  datus  est  nobis.  In 
hac  itaque  charitatc  quale  onus  suslinuit  Apostolus  ipse 
dicat.  Quis  infirmatur,  et  ego  non  infirmor  7  Quit  icon- 
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XI.  29  ).  »  Et  encore  ;  a  J'ai  une  grande  tristesse, 
et  une  douleur  continuelle  ronge  mon  cceufja  cau- 

se de  mes  freres  suivant  la  chair  (  Rom.  ix ).  »  Ce- 

lui  qui  est  le  cheval  de  I'Auster,  e»t  charge  de  Tin- 
firmite  d'autrui,  de  I'inegalite,  de  la  necessite  et  Je 
la  perversite  des  hommes.  Le  besoin  du  pauvre, 

I'oppression  de  I'indigent,  la  misfire  de  celui  qui 
est  malade,  les  tentations  de  celui  qui  a  fait  des  pro- 

gres,  les  causes  qui  font  tomber  les  4mes  en  defail- 

lance,  sont  un  veritable  fardeau.  C'etait  une  char- 

ge pour  I'Aputre,  que  la  tribulation  du  peuple,  la 
desolation  des  orphelins,  le  gemissement  des 

veuves,  I'affliction  des  captifs.  N'est-cepas  ce  poids 
qui  pesait  sur  le  bienheureux  Paul  et  le  faisait 
descendre  du  secret  des  cieux  au  chevet  des  infir- 

mes  ?  Et  Tous  aussi,  mes  frires,  qui  avei  fui  de  I'A- 
quilon  du  milieu  de  Babylone  et  habitez  deja  la 

terre  de  I'Auster,  «  supporter  mutuellement  votre 
fardeau,  et  ainsi, »  comme  un  cheval  de  I'Auster, 
«  vous  accomplirei  la  loi  de  Jesus-Christ  {Gal.  vi. 

2.  )  »  U  n'est  assiirement  pas  un  cheval  de  I'Aus- 
ter, celui  qui  neglige  de  porter  le  fardeau  de  son 

frere,  les  infirmites  morales  et  physiques  que  nous 

avons  rappelees,  comme  nous  I'avons  pu  dans  ces 
fardeaux. 

16.  En  outre,  mes  frJres,  nous  pouvons  trouver 

que  par  les  chevaux  de  I'Auster,  sonteiprim^s  ceux 
qui  recoivent  les  dons  du  Saint-Esprit,  non  a  cause 

de  leur  merile,  mads  pour  le  ministere  qu'ils  onl  a 
remplir  :  comme  sont  les  dons  de  prophetie,  de 

guerisons,  etc.  Ceux  qu'ils  ordonnent  sont  ordon- 

nes,  ceux  qu'ils  raaudissent,  sont  maudits,  et  benit 

ceux  qu'ils  benissent,li<s  ceux  qu'ils  lient,  absous 

ceux  qu'ils  absolvent  :  si  pourtant  tout  cela   se  fait 

selon  les  regies  de  I'Eglise  et  non  selon  les  saillies 

de  I'humeur  particuliere.  C'est  ainsi  que  Balaam 

benit  le  peuple  de  Dieu  (Num.  ixiv.),  que  I'impie 

Caiphe  prophetisa,  [Juan  xii)  que  I'esecrable  Judas 
opera  des  miracles  comme  les  autres  apStres  (Math.) 

De  la  vient  que  que  beaucoup  se  leveront  au  jour 

du  jugemeut  et  diront  :  «  Navons-nous  point  pro- 
phetise  en  votre  nom,  et  opere  beaucoup  de  mi- 

racles? et  alors  je  leur  declarerai,»  dit  le  Seigneur, 

« je  ne  vous  connais  pas  [Math.  vu.  22).  *  Ces 

personnes,  ilne  faut  pas  les  appeler  des  hommes, 

mais  b;en  des  animaux  ;  elles  ue  servent  pas  Notre 

Seigneur  Jesus-Christ,  elles  ne  sont  esclaves  que 
de  leur  ventre  :  elles  desirent  les  biens  de  la  terre 

et  meprisent  ceux  du  cieU  Elles  seront  punies  mi- 
serablement  par  ce  fardeau,  dont  Isaie  menace  ter- 

riblement  les  chevaux  de  I'Auster. 
17.  Nous  avons  rompu,  dans  la  mesure  de  nos 

forces,  ce  pain  d'orge  ,  mais  parce  que  nous  nous 
sommes  presses  en  le  rompant,  pUisieurs  morceaux 

sont  tombes.  Vous  qui  avez  des  loisirs,  vous  que  le 

Christ  a  mis  et  gardes  a  I'abri  des  occupations  qui 
absorbent,  recueillez  ces  fragments,  de  crainte 

qu'ils  ne  se  perdent.  Que  chacun  s'examine  lui- 

meme,  qu'il  considere  quel  fardeau  il  porte,  etcraint 
de  porter  dans  I'avenir.  S'il  gemit  sousle  «  fardeau  q^  -u-n  fam 

de  Babylone,  »  qu'il  le  deteste  et  le  rejette  ;  de  " 
peur  que  s'U  se  conforme  a  ses  oeuvres,  il  nepartage 
son  chitiment.  Place  sous  le  joug  des  «  Philistins, » 

qu'il  veille  a  ne  pas  s'enivrer  de  leurs  potions, 

et  a  ne  pas  imiter  la  faute  qu'il  fait  commettre  pour 

echapper  a  la  punition  qu'il  attire.  Qui  se  sent 
accable  sous  le  «  fardeau  de  Moab,  »  satis- 

fasse  aux  necessites  du  corps,  de  sorte  cpie   Nabu- 

faire  coDtra cbaane 
fardeau. 

dalitatur,  et  ego  non  uror  T  Et  iterum  :  Tristitia  mihi 
magna  est  et  continuus  labor,  pro  fratihu-s  meis  secun- 

dum camem.  Ille  igitur  qui  jumentum  est  Austri,  one- 
ratjr  aliens  infirmitale,  oneratur  aliena  iniquitate,  one- 
ratur  aliena  necessitate  et  perversilate.  Onus  est  esuries 
pauperis,  oppressio  inopis,  miseria  segrutantis  ,  tentatio 
proficientis,  causa  deficientis.  Oneraverat  et  eum  plebis 
tribulatio  ,  orphanorum  desolatio  ,  viduarum  gemilus, 
afflictiocaptivorum.  Nonne  beatissimus  Paulus  quasi  hoc 
onere  pressus,  a  secretis  coclorum  descendit  ad  cubile 
infirmorumt  Sed  et  vos,  Fratres ,  qui  fugistis  ab 
Aquilone  do  medio  Babylonis,  et  jam  habitatis  in  terra 
Austri ;  Alter  alterius  onera  portate,et  sic,  ut  jumentum 
Austri,  adimplebitis  legem  Christi.  Certe  non  est  jumen- 

tum Austri,  qui  portare  negligit  onus  fratris  sui ,  infir- 
mitates  ct  morum  et  corporum,  quas  in  iatisoneribuSjUt 
potuimus,  commemorarimus. 

16.  Praelerea,  fratres,  per  jumenta  Austri,  possumus 
eos  significatos  dicere,  qui  dona  Spiritus  Sancti  non  per 
meritum,  sed  per  officium  sortiuntur  :  sicut  sunt  pro- 
pbelia,  curationes,  et  csetera  hujusmodi.  Quos  ordinant, 
ordinantup;  makdicuntup  quos  maledicunt  ;  quos  bene- 
dicunt,  benedicuntur  :  ligantur,  quos  ligant  :  et  quos 
absolvunt,  absolvuntur  :  its  tamen  si  hiec  omnia  secun- 

dum leges  EcclesiR ,  non  Mcandam  animi  impetam  fa- 

ciunt.  Hinc  est  quod  Balaam  populo  Dei  benedixit  : 
quod  Caiphas  pessimus  proptietavit  :  quod  Jadas  pessi- 
mus,  sicut  cseteri  .Apostoli,  miracula  fecit.  Hinc  est  quod 
multi  venient  in  ilia  die  dicentes  :  Nonne  in  nomine  tuo 

prophetavimus ,  et  signa  multa  fecimus?  Et  tunc  confi- 
tebor  Mis,  ait  Dominus,  quia  non  novi  vos.  Hi  tales  non 
homines  dicendi  sunt,  sed  jumenta  ;  qui  Domino  Jesu- 
Christo  non  serviuat,  sed  suo  ventri  :  qui  terrena  cu- 
piunt,  et  ccelestia  conlemnunt.  Hi  nimirum  illo  onere 
miserabiliterpunientur,  quod  quibusdam  jumentis  Austri 
Isaias  terribiliter  intentat. 

17.  Fregimiis,  ut  potuimus,  panem  istum  hordeaceum  : 
sed  quia  festinavimus  inter  frangendum,  plurima  nobis 
ceciderunt  fragmenta.  Vos  igitur  qui  otiosi  estis,  quos 
Christus  ab  his  occupationibus  servavit  immunes,  colli- 
gite  quae  superaverunt  fragmenta,  ne  pereant.  Inspiciat 
unusquisque  seipsum.  Videat,  et  quod  onus  sustineat,  et 
quod  in  futurum  sustinere  formidet.  Si  sub  onere  Ba- 

bylonis est,  detesletur  iilud  el  abjiciat  :  ne  si  fuerit  con- 
formis  operibus  ejus,  a  pcenis  ejus  non  sit  immunis.  Sub 
onere  Philiiliim,  videal  ne  potionibus  eorum  inebrietur; 
eisque  fiat  similis  in  culpa,  futurus  eis  similis  in  poena. 
Quod  si  sub  onere  Moab  se  senserit  laborare ,  satagat  sic 
necessitatibus  corporis  indulgere,  ne  Nabuzardam  muros 
destruat  Jerusalem  ;  nee  sic  ei  satisfaciat,  ut  cum  illo  in 
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zardam,  ne  detruise  pas  Jferusalem  (IV  Reg.  xv),  et 

qu'il  ne  contente  pas  la  chair  au  point  de  briiler 
fiternellemeut  avec  elle.  Mais  si  le  «poidsdeDamas» 

fait  courber  ses  epaules,  qu'il  prenne  garde  de  ne 
pas  porter  les  mains  sur  lui,  et,  semant  dans  la 

chair,  d'en  recoUer  la  corruption.  Si  le  «  joug  de 

TEyyi'te  »  lui  fait  sentir  sod  poids,  qu'il  rejclte  les 
oeuvres  de  tenebres,  et  se  revete  des  arnies  de  la 

luniiere,  daus  la  crainte  que,  s'il  se  livre  de  gre 
aux  tenebres  int^rieures,  il  soittourinente,  centre 

son  desir,  dans  les  tenebres  du  dehors.  Si  le  joug 

«  de  la  mer  deserte,  »  I'afllige  de  ses  persecutions 

mauvaises,  quil  ne  defaille  ni  ne  s'abatte,  et  qu'il 
ne  soutfre  point,  a  cause  de  son  impatience,  ce  que 

les  ennemis  lui  auront  fait  subir  par  malice.  Que  si 

le  fardeau  «  de  Duma,  »  c'est-a-dire  du  silence,  le 

rend  inquiet,  ou  si  la  honte  et  la  confusion  I'em- 

pechent  d'avouer  ses  fautes,  qu'il  redoute  le  poids 
du  chitiment  donl  le  Prophete  menace  ceux  qui 

gardent  un  silence  si  coupable.  Mais  si,  ecrase  sous 

le  «  fardeau  de  I'Arabie,  »  il  craint  la  mort,  qu'il 
suive  en  cela  I'instinct  de  la  nature,  mais  qu'il  ne 
la  redoute  point  k  cause  de  Tetat  de  sa  conscience, 

pour  n'etre  pas  souniis  au  joug  de  I'Arabie  et 
ecrase  avec  elle,  sous  le  poids  de  la  damnation 

6ternelle.  Que  si  gemissant  sous  le  fardeau  «  de  la 

vallee  de  la  vision,  »  il  combat  contre  la  vanite,  qu'il 
prenne  garde  a  ne  pas  toniber  du  mont  de  la  con- 

templation dans  la  vallee  de  I'erreur,  pour  y  etre 
aneanti  du  poids  que  le  Prophete  decrit  dans  la  charge 

decettememe  vallee.  Que  si  courbesousle  afardeau 

de  Tyr,  »  a  cause  des  travaux  et  des  douleurs  pre- 

sents, il  tombe  dans  le  desespoir,  qu'il  prenne 

garde  avant  tout  a  I'elroitesse  de  la  volonte  propre, 

mais  que,  le  coeur  dilatfe,  il  marche  avec  reconnais- 
sance dans  les  sentiers  etroits  de  cette  vie,  et  evita 

ainsi  le  poids  feternel  de  misere  dont  Tyr  est  menace 

Eufin,  si,  accable  de  chagrin,  ilsuccombesous  « le  far- 

deau des  chevaux  de  I'Auster,  »  qu'il  pense  et  sache 

que  s'il  repousse  le  fardeau  de  la  charit6,  il  portera 
i  juste  titre   le  fardeau  de  la  damnation. 

18.  Je  crois  aussi  que  I'ordre  qui  harmonise  en- 

tre  eux  ces  divers  fardeaux  n'est  pas  sans  myste- 

re  ;  ce  n'est  pas  sans  raison,  qu'en  premier  lieu  se 

trouve  le  fardeau  de  Babylone,  qu'i  la  seconde 
place  est  celui  des  Philislius,  et  ainsi  des  autres. 

En  effet,  si  la  cupidile,  fardeau  de  Babylone,  et  ra- 

cine  de  tons  les  maux  (rim.  vi,  10),  n'est  d'abord 

expulsee  de  nos  coeurs,  d'aucune  facon  nous  ne 
pourrons  6viler  ou  surmonter  les  autres  fardeaux, 

ni  parvenir  au  sommet  de  la  vertu.  Et  cette  expul- 

sion SB  realise  ou  dans  ceux  qui  renoncent  pleine- 
ment  au  siecle,  ou  dans  ceux  qui  usent  dumonde, 

comme  s'ils  n'en  usaient  pas,  ou  qui  vivent  comme 

n'ayant  rien,  et  possedant  tout.  Ce  premier  enne- 

mi  vaincu,  ou  chasse,  «  nous  n'avons  plus  k  latter 
contre  la  chair  et  le  sang,  mais  contre  les  gouver- 
neurs  du  monde  de  ces  tenebres,  contre  les  esprits 

de  malice,  repandus  dans  les  cieux  (Eph,  vi,  12).  » 

Mais  jusqu'a  ce  que  «  celui  qui  ne  soulire  pas  que 
nous  soyons  tentes  au  dessus  de  nos  forces,  mais 

qui,  avec  la  tentation,  nous  faittrouver  duprogres, 

alin  que  nous  puissions  la  soutenir  ( 1  Cor.  x,  13), » 

ait  enleve  ou  affaibli  ce  fardeau,  la  necessite  de  ce 

corps  charnel  nous  appesautira,  necessite  dont  il 

est  aussi  impossible  d'observer  les  homes,  (jue  dif- 

ficile de  les  connailre.  11  est  done  necessaire,  qu'a- 
prSs   avoir  pris  feu,  nos  aiguillons  naturels  nous 

Ordre  de  cei 
fardeaux. 

aeternum  ardeat.  At  si  onus  Damasci  humeram  presserit, 
caveat  ne  ipse  sibi  manus  injiciat  :  et  ita  seaiinans  in 
carne,  de  carne  nietat  coiTuptionem.  Sane  si  onus 
yE^y;;/!  incubuerit,  adjiciat  opera  tenebrarura,  et  armis 
lucis  iiiduulur  :  ne  si  hie  interioribus  tenebris  mentem 

libens  tradiderit,  quandoque  in  exterioribus  nolens  cru- 
cielur.  Porro  si  onus  denerti  maris  malis  eum  persecu- 
tionibus  infestaverit,  nun  deficiat  nee  frangatur  :  ne 
quod  ipsi  injecerint  per  malitiam,  ille  per  impatientiam 
palialiir.  Si  aiilem  onus  Duma,  id  est  silenlii ,  fecerit 
impatientem  ,  vel  pudor  et  confusio  obstruxerit  confes- 
sionem  :  caveat  pondus  popn<e  ,  quod  taliter  silentibus 
Propheta  inlentat.  Verum  si  onere  Arabice  pressus  mor- 

tem limucrit ,  secundum  naturam  sese  habeat,  ut  earn 

non  timeat  propter  ounscicnliam  :  ne  non  solum  ab  Ara- 
bia prematur ;  sed  insupcr  cum  Arabia  aeterns  damna- 

tionis  onere  comprimatur.  Prsterea  si  sub  vallis  visionis 
onere  suspirans  conira  vanilalem  pugnaverit,  caveat,  ne 
a  raonle  conlemplulionis  cadat  in  vallem  erroris,  eo  uti- 
que  onere  obruendus,  quod  in  onere  vallis  visionis  Pro- 

pheta describit.  At  si  sub  onere  Tyri,  ob  praesentes  la- 
bores  et  dolores  mentem  pusillanimilas  in  desperationem 
dejcccrit,  caveat prte  omnibus  propri;E  voluntatis  angus- 
liam  ;  ut  corde  dilatalo,  per  omnes  hujus  vitae  angustias 
gratanter  incedat,  et  sic  aeternum  aiiseriae  pondus,  quod 

Tyro  intentatur,  evadat.  Postremo,  si  sub  onere  jumen- 
torum  ̂ ««/n' affectus  tcedio  defeoerit,  cogilet  sciatque, 
quia  si  onus  charilatis  abjecerit ,  onus  damnationis  non 
immerito  suslinebit. 

18.  Credo  etiam  quod  non  vacat  mysterio  ipse  one- 
rum  ordo  ;  nocsine  causa  prime  loco  ponitur  onus  Ba- 
bylonis;  seoundo  Pliilisliim  ,  et  sic  de  ceteris.  Si  enim 
prius  a  cordibus  nostris  non  fuerit  c.xpulsa  cupiditas, 

quae  onus  Babylonis  et  radix  omnium  scitur  esse  nialo- 
rum,  nee  o;ctera  onera  declinare  vel  vincere,  nee  ad 
virtulum  progredi  summain  ulla  ratione  poterimus.  Fit 
autem  ista  cupiditatis  expulsio,  vel  in  his  qui  saeculo 
plene  renuntiant  :  vel  qui  sic  uluntiir  hoc  mundo,  tan- 
quara  non  utantur  ;  vel  tanqiiam  nil  liabentes,  et  omnia 
possidentes.  Cupidilate  autem  dcvicta  vel  exclusa,ja»i 
non  est  nobis  colluctntio  adversus  carnem  el  sanguinem, 
sed  adversus  mundi  rectores  tencbrarum  harum,  contra 

spiriiualia  nequitiw  in  ccelesli/nts.  Sed  cum  is  qui  non 
jiatilur  nos  lenlari  supra  id  quod  possumus,  sed  facit 
cum  tenlatione  proventum,  ut  possimus  sustinere ;  onus 
islud  vel  alleviaverit  vel  abjecerit,  onerabit  nos  hujus 

carnis  neoessitas,  cujus  metas  scire  difficile  est,  ita  ser- 
vare  impossibile.  Ncce.sse  proinde  est,  ut  concepto  igne, 
naturalia  nos  incenliva  faligent  :  el  nisi  cis  rcsistatur,  ad 

illicita  quaeque    compellanl.  Si  vero  oompressis   Philis- 
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fatiguent,  et  si  on  iie  leur  resiste,  qu'ils  nous  en- 
trainent  k  des  choses  illicites.  Que  si  les  Pliilistins 

reprimeSj  la  necessite  corporellej  comme  a  Moab, 

est  ranienee  a  la  mesure  et  a  la  temperance,  etl'ai- 
guillon  de  la  chair,  vaincu  comme  Damas  ;  aussitot 

les  erreurs  et  les  blasphemes,  semblables  aux  tene- 

bres  d'Egypte,  se  repandront  sur  les  yeux  de  la 

chair,  jiisqu'a  ce  qu'elles  disparaissent  devant  les 
eclats  de  la  lumiere  de  la  sagesse,  et  que  de  suite 

arrive  la  mordeserte,  c'est-a-dire  I'enviede  la  ma- 
lice des  pervers.  Quand  cesattaquescessent,  comma 

tout  parait  Irauquille  pour  1  ame,  le  repos  lui- 

meme  ne  peut  etre  a  I'abri  de  I'esprit  de  paresse, 

comme  venant  du  fardeau  de  Duma.  Apres  I'avoir 
chasse  par  le  travail,  la  priere  et  par  la  lecture,  ar- 

rive le  fardeau  de  I'Arabie,  c'est-a-dire  la  crainte 
de  la  mort.  Cette  frayeur,  surmontee  par  la  vertu 
de  la  foi,  et  le  sentiment  de  la  bonne  conscience, 

la  vanitc  chargera  le  fldele  arrivant  a  la  perfection. 

La  vanite,  vaincue  par  une  profonde  humilite,  il  ne 

lui  restera  phis  que  d'etre  chargee,  comme  les  che- 
vaux  de  I'Auster,  des  necessites  d'autrui. 

19.  Que  ce  que  nous  venons  de  dire  de  ces  far- 

deaux  suffise.  En  ce  temps  de  grace,  Notre  Sei- 

gneuren  a  enleve  quelques-uns  de  dessusnos  epau- 

les,  il  en  adoucit,  il  en  diuiinue,  il  en  arrange  d'au- 

tres.  Tout  cela  il  lopere  selon  I'abondance  de  sa 

misericorde,dontla  presence  comme  celle  de  I'huile 
fait  pourrir  le  joug  de  la  domination  du  demon. 

Qui  neglige  les  jours  de  la  misericorde,  doit  redou- 

ter  le  temps  du  jugement,  parce  que  celui  qui  n-jus 
a  rachetes  dans  sa  misericorde,  nous  jugera  dans 

sa  justice.  C'est  pourquoi,  mes  freres,  chanlons  au 

Seigneur   la  mis6ricorde  et  le  jugement.   C'est-a- 

dire  la  misericorde  que  nous  eprouvons,  et  le  juge- 

ment que  nous  attendons.  Embrassons  I'une,  re- 

doutous  I'autre,  alin  que  devots  ici,  nous  soyons 
en  surele  devant  le  tribunal  supreme,  avec  le  se- 

cours  de  Notre-Seigneur  Jesus-Christ.  .Amen. 

SUR  LA  NATIVITE  DE  NOTRE-SEIGNEUR. 

SERMON  L 

CE  DISCOURS  EST  DE    NICOLAS     DE      CLAIRVACS.  * 

1.  Le  langage  ne  peut  eiprimer  les  pensees 

qu'a  concues  mon  esprit.  Le  saisissement  s'est  em- 
pare  de  moi  a  la  vue  des  choses  merveUleuses 

qui  se  passent  ;  et  quand  j'exaniine  tout,  tout  se 
brouiile.  Qui  pourra  considerer  le  jour  de  son 

arrivee  ?  Aussi  la  langue  se  glace,  la  memoire  perd 

le  souvenir,  et  le  coeur,  le  sentiment  :  tout  a  le  ca- 

ractere  d'une  nouveaute  inaccoutumee,  tout  est 

entrains  par  I'enfantement  de  la  Vierge  et  lui 
obeit.  Des  miracles  eclatent  a  la  fois  sur  la  terre 

et  dans  les  cieux,  parce  que  toutes  les  creatures 

conspirent  a  rendre  hommage  a  leur  Dieu  nais- 

sant.  Lavoiite  convexe  des  cioix  s'lllumine  d'une 
etoile  plus  luisante,  et  ces  spheres  enflammees  sont 

inondees  dune  lumiere  plus  vive.  Des  rayons  plus 

etincelants  se  repandent  dans  les  quatre  parties 

du  monde,  et  un  feu  nouveau  fait  pilir  les  astres 

si  nombreus  du  firmament.  L'univers  s'etonne 

en  voyaut  les  cieux  produii'e  une  spleudeur  nou- 
velle,  et  leur  harmonie  reguliere  et  constante 

s'alterer  pour  enfanter  des  prodiges  et  des  signes. 
Les  Chaldeens  voient  dans  les   cieux  ce  que   Ba- 

tiim,  necessitas  corporalis,  quasi  Moab,  sub  modofuerit 
tamperantiaque  redacta,  et  sic  quasi  onus  Damasci,  carnis 
quis  vicerit  incentiva  :  statim  errores  et  bl  isphemi* , 

quasi  tenebrae  vEgj-pti  oculos  carais  obduceot ,  donee 
coruscanli  luci  sapienliae  tenebrs  cedant  :  et  statim  de- 
sertum  mare  ,  id  est ,  perversorum  invidia  malitiaque 
succedant.  Qua  cessante,  cum  omnia  ei  videantur  esse 
quieta,  ipsa  quies  a  spiritu  acediap,  quasi  ob  onere  Duma, 
non  potest  e.sse  quieta.  Quo  operis,  orationis,  ac  lectio- 
nis,  assiduitate  expulso  ,  onus  Arabice  ,  id  est ,  metus 
mortis  incumbit.  Sed  et  ipsobonae  conscientue  ac  fidei  vir- 
tute  superato,  jam  quasi  vicinum  et  propinquantem  per- 
fectioni  vanitas  onerabil.  Quae  si  fuerit  profunda  humilitate 
devicta ,  nil  restat  nisi  ul  alienis  necessitatibus  quasi 
jumentum  Austri  oneretur. 

19.  HcEC  in  praesenti  de  oneribus  dicta  sufficiant  : 
quorum  quaedam  ab  tiumeris  nostris  hoc  tempore  graliae 
Christus  deponit ,  quaedam  teuiperat,  quaedam  minuit, 
quaedam  disponit.  Haee  autem  omnia  operatur  secun- 

dum abundantiam  misericordioe  suae,  a  cujus  prssenlia, 
quasi  a  facie  olei,  jugum  diabolicae  dominationis  compu- 
truit.  Sed  qui  lempus  misericordiae  negligil,  judicii 
tempus  formidet  :  quia  is  qui  per  misericordiam  nos  re- 
demil,  per  justitiam  judicabit.  Itaque,  fratres,  miseri- 

cordiam et  judicium  cantemus  Domino.  Misericordiam 

*  Quelqnes 
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scilicet,  quam  experimur  :  judicium,  quod  expectamus. 

.Amplecfamur  illam,  illud  timeamus  .■  ut  hie  devoti,  il- 
lic  securi  inveniamur,  praestante  Domino  nostro  Jesu- 
Christo.  .Amen. 

IN  NATIVITATE  DOMINI, 

SERMO  I. 

Est  Nicolai  Claraevallensis. 

1.  Nonpoteritexplicarisermoquem  menteconcepi.  Stu 
porenim  miraculorum  opprimitmo:  et  dum  omnia  re- 
piico  omnia  complicantur.  Quispoterit  excogitareriem  ad 
ventusejus?  Idee  sit  elinguis  lingua,  memoria  immemor, 
insensibilis  sensus  :  insueta  novitate  relucent  omn'a,  et 
omnia  parlui  Virginis  obsequuntur.  Fiunt  mirabilia  in 
ccelo  sursum  ,  et  in  terra  deorsum  :  quia  universa  in 
nascenlis.  Dei  obsequium  juraverunt.  Insigniuntur  con- 
vexa  ccelorum  stella  lucentiore,  et  multo  lumine  loca 

flammantia  perstringuntur.  Diffiinduntur  per  quadrifi- 
dum  orbem  radii  rutilantiores,  ct  pluralitatem  stnllarum 

novus  ignis  obtundit.  Miratur  orbis  coelos  novum  pe- 
perisse  splendorem,  et  inconvertibilem  eorum  statum  ad 
signa  et  prodigia  fuisse  conversum.   Vident  Chaldaei  in 
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laam  a  ̂crit:  «  Une  ̂ toile  sortira  de  Jacob,  et  un 

honime  s'elevera  d'lsrai-l  et  toute  la  terre  sera  sa 

jH)ssi's5ion  (A'um.  ixiv.  17.)  »  Une  6foUe  nait  au 

ciel  et  Dieii  siir  la  terre,  et  son  empire  j'eteiid 
d"une  iner  a  I'aiitre.  Les  rois  de  Tliarsis  se  pre- 
parent  pour  venir  visiter,  en  jiortant  des  presents 

nouveaux,  une  mere  et  un  lils  tout  i  fait  nou- 

veaux,  et  coutempler  une  nonveaute  jusqu'alors 
inconnue.  Une  fontaine  d'huile  jaillit  de  la  terre  ; 

le  temple  de  Rome,  qu'on  appeluit  eternel,  acheve 
merveilleusemeut  aux  depens  de  la  viUe  et  du 

monde,  s'ecroule.  '  Car  les  Koniains  ayant  de- 

cret6  d'elever,  en  meiuoire  de  I'antiquite  de 
leur  puissance  illustree  par  tant  de  mira- 

cles, un  temple  d'un  gem-e  parliculier,  ils  de- 
mandfirent  i  leurs  dieux  nombreux  ou  plutfit  i 

leurs  demons  combien  pourrait  durer  cet  ed'fi  e 

remarquable,  construit  arec  tant  de  peine ;  ils  re- 

curent  cette  reponse :  jusqu'a  ce  que  la  Vierge 
enfante.  Prenant  cet  oracle  dans  le  sens  de  I'im- 

possibilite  d'une  destruction,  ils  donnerentle  nom 
de  «  temple  eternel  »  a  cette  construction  gran- 

diose, mais  la  nuit  ou  la  fleur  virginale  sortit  du 

sein  tres-pur  de  Marie,  cet  ouvrage  si  etonnant  et 

si  eminent  s'ecroula,  et  fut  tellemeut  mis  k  mor- 
ceaux,  que  les  ruines  en  laissereut  apercevoir  Ji 

peine  quelque  vestige. 
2.  0  Bethleem,  cite  du  Dieu  souverain,  en  toi 

et  dans  tes  environs  ont  eclate  aujourd'hui  des 

merveilles.  Dieu  est  porte  aux  mamelles  d'une 
vierge,  il  est  place  dans  une  creche,  il  est  lie  dans 

un  berceau,  il  est  entoure  de  langes  ;  ses  bande- 
lettes  relachees,  il  tend  ses  heureuses  mains  et  ses 

brassacres,il  les  tend  a  la  Vierge,  il  souritJisaniere, 

et  jelle    sur   Mari«  tes  regards    caresMints,    La 

reiiie  des  cieux   est  saisie  i  la  vue  de  tant   de  pro- 

diges  ;  elle   repasse   en  son  coeur  la  salutation  de 

I'Archange,   la  conception  d'un    Dieu,   la   nativite 

de  ce  diviu  enfant,  et  elle  s'etonne,  envoyant  qu'il 

soit  venu  de  la  sorte  vers   nous,  lorsqu'il   pouvait 
veuir  <lans  des  circonstances  bien   differentes 

seph  est  pri^sent,  mais  ii  se  tieut  k  I'^cart  de  Ten-  ituKt  du»  it Jq.  Choses  rarei 
•I  mtrveiU 

fant  et  de  la  mere,  et  dans  le  transport  de  son  ime,  jjJii'-'chruV 

il  s'etonne,  et  ne  peut  assez  admirer  d'avoir  ete 

admis  a  coiinaltre  ce  mystere  d'une  si  grande  bonte. 
L'armee  celeste  s'y  trouve,  on  entend  des  voix 
gloneuses  qui  font  retentir  «  Gloria  in  excelsis 

Deo,  »  gloire  k  Dieu  dans  les  hauteurs  des  cieux. 

Les  Bergers  accourent  et  y  trouvent  I'enfant  et  la 
jeune  mere  ;  I'etoile  ouvre  la  marclie,  les  rois 
arrivent,  ils  adorent  le  Fils,  honorent  la  mere, 

offrent  des  presents,  et  s'inclinent  devaut  cette  ma- 
jeste.  Herode  est  tortur6  ;  Jerusalem  se  trouble; 

on  a  recours  a  la  feinte  :  le  ruse  est  jou6,  touB 

les  artifices  sont  detruits,  les  Mages  s'en  retour- 
nent  chez  eui  par  une  autre  voie ;  la  paix,  cette 

piix  inconnue  depuis  des  siecles,  regne  enfm,  tout 

I'univerf  est  recense,  un  ruisseau  d'huile  sort  de 
la  terre,  et  une  liqueur  sanctiOee  bout  en  sortant 

d'une  Teine  aboudante.  Qu'est-re  que  tout  ceci, 

sinon  que  la  veritable  paii  s'est  montree  sur  la 
terre,  sinon  qn'oa  met  en  ecrit  les  tint  appeleg 
k  etre  les  citoyens  du  royaume  celeste  ;  sinon  que 

la  fontaine  de  la  mis6ricorde  sort  du  sein  d'une Vierge . 

3.  «  Votre  nom  est  une  huile  repandue  (Cant.  i,2). » 

Le  Saint-Esprit,  auteur  vivant  de  I'Ecriture  elle- 
meme,  a  place  dans  ce  petit  passage  la  douceur  de 

coelis,  quod  Balaam  reliquU  in  Scripturis  :  Orieiur,  in- 
quit,  Stella  ex  Jacob,  et  consurgel  homo  ex  Israel,  et  erit 
omnii  terra  posf/essto  ejui.  Nascitur  slella  in  excelsis,  et 
Deus  in  terris,  cujus  posscssio  a  man  iisque  ad  mare. 
Praeparant  se  Reges  Tharsis,  ut  cum  uovilale  munerum 
videant  novam  Matrem ,  Filium  novum,  novam  novita- 
tem.  Foas  olei  de  term  eiupit  :  Teuiplum  Roms,  quod 
vocabatur  .-Elerniim,  corj'uit ,  omnibus  impensis  et  urbis 
et  orbis  mirabililer  consummalum.  Cum  enim  Romani 

in  victoriosae  autiquilatis  memoriam,  templum  singulari 
scbemate  facere  decrevissenl,  ab  omni  ilia  deorum,  imo 
daemoniorum  mullitudine  quaesierunt  usquequo  durare 

posset  tam  excellenlis  operis  operosa  conslructio  :  res- 
ponsum  est,  donee  Virgo  pareret.  1111  ad  impussibillta- 
tem  oraculum  retorqaentes,  Templum  .sternum,  solem- 
nem  illam  machinam  vocaverunl.  Nocte  autem  cum  e 

virglnali  Ihalamo  virglneus  (los  Mariae  egressus  est,  ita 
cecldit  et  confraclum  est  illud  mirabile  et  columnarium 

opus,  ut  vlx  apparerent  vestigia  ruinarum. 
2.  O  Bethleem  civitas  Del  summi ;  et  in  le,  et  In  su- 

burbiis  tuls  visa  sunt  mlrabilia  hudle,  Deus  pendet  ad 

ubera,  pouitur  In  prEseplo,  ligatur  In  cunls,  paunis  in- 
volvitur,  et  la.xatis  fasciolis,  felloes  manus  et  sancia  bra- 
chlola  per  cunarum  parvltatem  expandlt ;  alludit  virgi- 
ai,  matri  arridet,  et  blandientes  oeulos  ad   Mariam    in- 

torquet.  Stat  perterrlla  tantis  miraculls  Regina  coelorum, 
confert  ie  corde  suo  saliilalionem  arcbangeli ,  concep- 
lionem  Dei,  natlvitalem  pueri ;  et  miralur  quod  ille  qui 
aliler  potult  ad  nos  venire  ,  sic  voluit  subvenire.  Adest 
et  Joseph,  sed  ab  ulroque  remotus,  et  in  excessu  mentis 
miratur,  et  mlrari  sails  non  potest,  quallter  ad  tantae 
dlgnationisadmlssus  sit  arcanum.  Adest  multitudo  coeles- 
tls  exercltus ;  vocibus  glorlosis  Gloria  in  excelsis  Deo 
auditur.  Pastores  veniunt,  et  Inveniunt  puerum  et  pucl- 
1am,  praecedlt  stella,  Reges  acerlunt,  adorant  Flllum, 
Matiem  venerantur,  ollerunt  munera,  deferunt  majes- 
tati.  Cruciatur  Herodes,  Jerosolyma  turbatur,  requirun- 
tur  Sciibae,  locus  pr«dicllur,  indicitur  simulalio,  simu- 

lator ad  nlhllum  deducitur,  detegunlur  commenia  frau- 
dum  ,  Magi  per  aliam  viam  revertuntur,  pax  inaudlta  a 
seBculo  regnat,  unlversus  orbis  ad  censum  describitur, 
rivus  old  de  terra  prorudat,  et  In  dlvltcm  venam  liquor 
sanctificatus  ebuUit.  Quid  est  hoc,  nisi  quia  vera  pax  in 
terris  apparult ,  nisi  quia  ad  supernum  regnum  elves 
adscribimtur  ;  nisi  quia  fons  misericordiae  de  virglne 
emanat  ? 

3.  Okum  effasum  nomen  luum.  Splritns  Sarctus,  Scrip- 
turifi  ipsins  vlvus  fabricator,  et  unus  allquis  non  par- 

vam  suae  pinguedinis  dulcedinem  sub  hoc  capitulo  dere- 
liquit.  Sed  vos  necturnis  vigiliis  ita  defatigati  estis   ut 
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son  huile  divine.  Mais  la  veille  de  cette  nuit  tous 

a  tenement  fatigues,  que  tous  pouTez  a  peine  ecar- 

terle  sommeil  de  vos  yeui.  Reveillez-vous  un  peu 

ceper.dant,  secouei  I'engourdisseoieiit  qui  vous 
gagne;  il  Ta  renir,  celui  dont  la  nature  fait  le  su- 
jet  de  ce  discours.  11  eclairera  nos  yeux  pour  nous 

emp^cher  de  nous  endormir.  Toute  I'eiplication 
de  cette  parole  seratiree  de  I'arche  de  celui  dont 
les  pens6es  sont  le«  pensees  de  Dieu.  Je  veui  dire 

le  seigneur  Abb6  de  Clairvaux,  dont  la  religion 

et  la  sagesse,  I'eloqueuce,  la  saintete  et  la  repu- 
tation sont  si  connue*  dans  tout  le  monde  latin.  Je 

respire  volontiers  tout  ce  que  porte  ce  grand  saint. 

L'esprit  de  bonte  qui  a  laisse  couler  de  sa  source 
la  plus  intime  le  fleuYe  du  Cantiqne  descantiques, 
en  trois  mots  nous  a  donne  a  chercher  le  nom  de 

I'Epoux,  pourquoi  on  le  compare  i  I'huile,  et  com- 
ment il  serepand  :  parce  qu'il  passe  le  nom  sous 

silence,  il  ne  dit  rien  de  la  maniere  de  recueillir 

et  n'a  rien  touchant  son  effusion. 

h.  Examiuons  d'abord  ce  qui  se  rapporte  au 
nom.  Dans  les  pages  dessaintesEcritures,  on  trouve 

repandus  bien  des  noms  de  I'Epoui,  il  les  ramene 

tous  a  deux  groupes.  Vous  n'en  rencontrerez  au- 
cun  qui  ne  marque  la  puissance  de  la  majeste,  ou 

la  grice  de  la  bonte.  L'enfant  du  Seigneur,  dont  je 
fais  mention  plus  frequemment,  introduil  dans  les 

appartements  du  roi,  entendit  de  la  bouche 

de  la  Divinite,  comme  deux  paroles  plus 

elevies  :  «La  puissance  est  de  Dieu,  »  s'ecrie-t-il, 
«  et  h  vous,  Seigneur,  est  la  mis^ricorde  (Psal.  lxi, 

13).  »  Rendant  temoignage  a  cette  parole  du  Pro- 

phete,  le  Seigneur  lui-meme,  dit  :  «  Vous  m'appe- 
lez  Maitre  et  Seigneur  (Joan,  xm,  13).  »  Seigneur, » 

Seignenr, 

iniliqne 

1r  majeste; 

maitre.  la 

bont6. 

vii  possitis  somnum  &1)  oculis  amorere.  Erigilate  tamen 
paulisper,  et  somni  torporcm  eiculite  :  aderit  ilia  de 
cujus  Nalivitale  loqiiimur,  ut  illuminet  oculos  nostros, 
ne  obdormiamiis.  Tolus  aulem  sentenliae  sensus  ei  illius 
area  mutuabitur,  cujus  consilium  est  quasi  consilium 
Dei.  Ipse  ille  est  dominus  videlicet  Abbas  Claraevallensis, 
cujus  religio  et  discretio,  saplentia  ,  eloquentia,  vita  et 
fama  per  totam  latinitatem  non  immerilo  decurrit.  Li- 
benter  enim  illius  sarcinas  odoro.  Sed  ad  propositum 
revertamur.  Benignus  ille  Spiritus,  de  cujus  secretiore 
fonte  Canticorum  fiumen  evadit,  in  his  tribus  verbis  tria 
nobis  requirenda  reliquit,  videlicet  nomen  sponsi,  quare 
oleo  comparelur  :  quomodo  et  elTundatur  ;  quiaet  no- 
men  tacet,  de  comparatione  nil  loquittu-,  de  effusione 
nil  dicil. 

4.  Primum  de  nomine  vide&mus.  Multa,  ut  arbilror, 

vocabula  Sponsi  per  divlnam  Scripturam  sparsa  legun- 
tur;sedin  duo  vobis  universa  complector.  Nullum  pro- 
feclo  reperies,  quod  non  sonet  autmajestatis  potentiam, 
aut  gratiam  pietatis.  Puer  Domini,  de  quo  frequentius 
facio  menlionem  ,  ad  regis  cublculum  introductus,  duo 

quasi  sublimiora  de  Ipsius  ore  divinitatis  audivit  :  Po- 
testas  Dei  est,  inquit,  et  tibi  Domine  misericordii.  Sed 

et  ipse  Salvator  pi-opheticEe  veritati  attestans  ait  :  Vos 
vocatis  me  Magister,  el    Btmtne.  Dominus    nomen   est 

est  un  mot  qui  indique  la  majeste  ;  «  Maitre,  » 

la  bnnte.  Si  c'est  une  chose  pieuse  de  donner  la 

nourriture  au  corps,  c'est  bien  plus  de  bonte  que 

de  donner  a  lime  I'aliinent  qu'il  lui  faut.  C'est  la 
la  propre  fonstiou  des  maitres,  qui  retienuent  sous 

la  regie  les  esprits  qu'ils  morigeneut.  Voyons  quels 
sont  ceux  de  ces  noms,  qui  se  repandent,  si  le 

nom  de  puissance  coule  dans  le  nom  de  grice,  ou 

celui  de  bonte  dans  le  nom  de  majeste  ;  non,  la 

misericorde  n'est  point  renfermee  dans  la  justice, 
parce  que  les  «  misericordes  de  Dieu,  sont  au  des- 

sus  de  toutes  les  oeuvres  {Psal.  cxlis,  9).  »  11  est 

done  certain  que  la  puissance  a  coule  sous  forme 

de  plus  grande  bonte,  aujourd'hui  que  les  cieus 
se  sont  fondus  devaut  la  face  du  Seigneur,  et  que 

I'ancien  des  jours  sort  du  sein  d'une  vierge.  Nul  ne 

pent  se  derober  a  cette  chaleur,  parce  que  I'effu- 

sion  plus  abondante  de  I'huile  descend  de  la  tete 

sur  sa  barbe,  parce  qu'elle  a  aussi  gagne  plus  glo- 

rieusemeul  jusqu'aux  franges  du  vetement.  Le 
sentiment  qu'eprouve  le  coeur  misericordieux  est 

si  grand,  qu'on  I'appelle  non-seulement  effusion, 
mais  encore  aneantissement.  <i  II  s'est  aneanti  lui- 

m^me,  »  s'ecrie  I'Apotre,  «  prenant  aujourd'hui 
«  la  forme  d'un  esclave  (Philip,  n,  7),  »  et  il  est 
sorti  du  sein  virginal  de  sa  mere,  accompagne  du 

cortege  intini  de  ses  bontes. 
5.  Les  conseils  profonds  de  Dieu  ne  trouverent 

pas  de  maniere  plus  douce  pour  nous  racheter, 

parce  que  tout  ce  qui  eiista  de  bonte  dans  le  tre- 
sor  de  la  bonte  divine,  fut  entasse  dans  le  sein  de 

la   Vierge.  Je   ne  me  contiens  pas  de  ioie,  de  ce     Combien 
.  ,,        grand  fnt 

qu  une  majeste  si  relevee,  prenant  ma  nature,  m  e-  Taneanti'se- 

leve  a  une  hauteur  si  prodigieuse  et  me  renferme,  ji"us°ci^^t. 

majestatis  ;  pietatis  magister.  Si  enim  pium  est  praebere 
escam  corpori  ;  multo  miseri;ordiiis  escam  animae  im- 
parliri,  quod  est  prop rie  magistrorum,  qui  mentesdisci- 
pliiialas  sub  discipliuce  rigore  cocrcent.  Videamus  quod 
horuni  nominum  eflundatur,  utrum  nomen  potentis  in 

nomen  gKiliie ;  vel  nomen  pietatis  in  majestatis  vocabu- 
lum.  .\bsit  ut  misericordia  in  potentia  includalur  :  quia 
miserationes  ejus  super  omnia  opera  eju^i.  Certum  est 
ergo,  quia  polestas  Dei  in  majorera  hodie  pietatem 
etfusa  est,  cum  cceli  dislillarent  a  facie  Dei,  et  de  virgi- 
neis  membris  anliquus  dicrum  exoritur.  Non  est  qui  se 
abscondat  a  calore  isto  :  quia  largior  olei  effusio  a  capite 
descendit  in  barbam  :  quia  etiam  extremam  vestimenti 
fimbriam  largius  irroravit.  Tanta  est  abundanlia  mise- 
rentis,  ut  non  solum  sub  nomine  effusionis,  sed  exina- 
nitionis  censeatur.  Exinanivit  semetipsum ,  ait  .\po3tolus, 

formiim  servi  hodierna  die  accipi;ns,  et  cum  lota  mul- 
titudine  miserationum  suarum  de  thalamo  prosiliit  vir- 

ginal!. 
5.  Non  enim  habuit  dulciorem  modum  ad  redimen- 

dum  nos  abyssus  ilia  consiliorum  Dei  :  quia  quidquid 
in  divinitatis  thesauro  pietatis  est  inventum  ,  totiim  in 

ulero  virginis  est  congestum.  Non  me  capio  praela>titia 
quod  tanta  majesfas  naluram  meam  assumens,  tantum 
me  elevat;  et  me  miserum  in  di\'itis3  glorias  suae  non 
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its,       miserable  que  je  suis,  dans  les  richesses  de    la 

I'incarnaUoD.  gloire,  iiou  pour  uu  instant,  mais  i  jamais  ;  raon 
Seigneur  devient  nion  Pere,  et  TatFection  qu'inspire 
le  Pere  triomphe  du  respect  que  reclame  le  Maitre. 

Seigneur  Jesus-Clirist,  e'est  avec  plaisir  que  j'en- 

prendre,  lorsque  le  regard  de  I'ange,  loin  de  le 
penetrer,  pent  a  peine  le  fixer  ? 

6.  Mais  Toyez-en  I'effusion.  Celui  qui  etait  admi- 
rable pour  les  phalanges  celestes,  incline  les  cieux 

et  devient  le  conseiller  des   hommes.  Le  nom  de 

tends  dire  que  vous  r^gnez  dans  le  ciel ;  avec  plus  de  majeste  s'ecoule  dans  le  nom  de  bonte,  et  celui  qui 
plaisir,  que  vous  naissez  sur  la  terre,  avec  plus  de  est  admirable  dans  les  cieux,  vient  instruire  la  terre; 
plaisir  encore  que  vous  soulTrez  la  croix,  les  clous  il  cache  la  pourpre  sous  les  dehors  de  la  mis6re.  II 

et  la   lance.   Celte  effusion   de   bonle  enleve  mon  s'incline  vers  la  boue  dans  laquellej'etais  plonge  ;  il 
amour,  le  souvenir  de  tout  ce  que   vous   avez   fait  n'yest  pasenglouti,et,sij'ose  tenircelangage.  jetais 
enflamme  mon  Cffiur  penetre  de  I'iprete   de   cette  au  fonddelafosse  pleine  delimon,ilalenduladroite 
potion  Vive  et  vivitiante  qu'il  recoit  en   lui.    Cette  k  I'ouvrage  de  ses  mains ;  il  I'a  tire  des  eaux,  il  I'a 
parole  est  viveetefficace,etplusincisivequ'unglaive  lave,  lui  a  donne  un  vetement,  I'a  reporteet  le  con- 
a  deux  tranchants,  elle   atteint  jusqu'i  la  division  firme  apres  Favoir  remis  a  sa  place.  II  tend  la  main 
de  lame  etde  I'esprit,  etvajusqu'i  scruter  les  nerfs  droite  lorsqu'il  nait,  il  le  sort  lorsqu'il  parle,   il  le et  la  moelle  des  os  {Heb.  iv,  12).  Undes   personna-  lave  lorsqu'il  meurt,  ille  revet  quand  il  ressucite,  U 
ges  qui  fut  ou  le  maitre  ou   I'un  des  mailres  du  le  reporte  lorsqu'il  monte  au  ciel,  il  le  confirme 
choeur  des  prophetes,   en    distribuant    les  noms  lorsqu'il  lui  envoie  du  ciel  le  Saint-Esprit.    Voila 
en  six  divisions,  annonca  d'avance,  d'unefacon  mer- 
veilleuse  mais  subtile,  cette  meme  effusion  :  «  Son 

nom,  »  dit-il,  «  sera  admirable,  le  conseiller  Dieu, 
le  fort,  le  Pere  du  siecle  a  venir,  le  prince  Je  la 
paix  {Isa.  ix,  6).  »  Mon  Seigneuretait  admirable  lors- 

que assis  au  milieu  des  cboeurs  des  anges, 
et  leur  entendant  chanter  sa  gloire,  ravissant 
ces   merveilleuses   creatures,    operant     des    pro- 

un  bon  «  conseiller  »  qui  scelle  par  sa  mort  le  con- 

seil  qu'il  a  donne  de  vive   voix.    Car,  dit  I'Evange- 
liste,  «  il  enseignait  comme  ayant   autorite   [Marc.  Les  noma  de 

i.  22),  »  et  non,  comme   leurs  scribes  et  leurs  Pha-  «sns- Christ .  .  .  dooDn§3  par 

nsiens.  «  Dieu,  Fort,  »  sontdes  noms  de  puissance,    "  ̂ 
mais  le  litre  de  «  Dieu  »  se  fond  dans  celui  Je  Pere 

du  siecle  i  veuir  «  Fort  »  en  celui  de  prince  de  la 

paix.  Je  vais  rapidement,   parce  que  je  m'adresse  k 

Isaie  soot 

ezpliqa^s. 

diges  dans  le  ciel,  sur  la  terre,  dans  la  mer,  et  des  auditeurs  fatigues  et  counaissant  la  loi.  Qu'as- 
dans  tons  les  abimes.  Et  moi,  plonge  dans  la  boue 

et  la  misere,  malheureux  et  miserable,  j'avais  per- 
du tout  espoir  de  me  tirer  de  ces  ordures.  II  etait 

dans  la  gloire,  et  moi,  dans  le  malbeur,  il  etait  ad- 
mirable et  moi  miserable.  Ce  nom  saint  et  terri- 

ble, ferme  et  complet,  comment  pouvais-je  le  com- 

tu  a  voir,  Lucifer  nmrmurateur,  dans  une  si  grande 
elTusion  ?  Toutes  les  voies  du  Seigneur  sont  fermees 
pour  toi,  et  ici  ton  ceil  malin  sest  convert  de  tene- 

bres.  Mais  mon  Seigneur  fut  «  admirable  »  dans 
sa  nativile,  il  fut  «  conseiller  »  dans  sa  predication, 

«  Dieu  »  par  I'eclat  de  ses  miracles,  «  fort  dans  sa 

ad  horam,  sed  in  sempilernum  includil.  Fit  frater  meus 
Dominusmeus  :  et  liinorem  Domini,  fratris  vincit  affec- 
tus.  Domine  Jesu-Christe,  libenter  audio  te  regnanlein 
in  ccElis,  libentius  nascentem  in  terris,  libcnlissime  ciu- 
cem  clavos  el  lanceam  sustinenlem.  Hwc  siquidem  ef- 
fusio  rapit  affeclum  meum.  islorum  memoria  incalescit 
cor  menm,  viventis  et  vividae  polionis  aspcrilate  purga- 
lum.  Vivus  est  iste  senno  et  efnea\  ,  el  penelrabilior 
omni  gladio  ancipili ,  pertingens  usque  ad  divisionem 
anims  et  spirilus  ,  compagum  quoquc  ac  medullarum 
scrutator.  Unus  illurum  qui  prophelalis  chori  aut  nia- 
gisler,  aut  inler  niagistros  est ,  sub  senaiia  divinorum 
nominum  partilione,  de  hac  effusione  mirabiliter  qui- 
dem,  sed  subtililer  ppophelavit  :  Vucahitur,  inquit,  no- 
men  ejus  adinirabilis,  consHinriun,  Deus,  forth,  paler 
fuluri  smculi,  princeps  pads.  Eral  quidom  admirabilis 
Dominus  meus  inter  angelicos  ordines  audiens  hymnum 
glonoB  suBB;  admirabilis  illi  mirabili  crealura?  ;  faciens 
mirabilia  in  coelo  et  in  terra,  in  mari  et  in  omnibus 
abyssis.  Ego  aulem  in  lulo  fa-cis  et  mi.seriiE  obvolutus, 
miser  et  miserabilis  omnem  sponi  emergendi  pcrdide- 
ram.  Ille  in  gloria,  ego  in  miseria  :  admirabilis  ille, 
miserabilis  ego.  Sanctum  et  lerribile  nomcn  islud  clau- 
sum  ct  integrum  quomodo  capere  poteram,  quando  vix 
angelicas  oculus  prospicere,  nedum  perspicere  potest? 

6.  Sed  vide  efTusionem.  Ille  qui  erat  admirabilis  ag- 
minibus  angelorum  ,  inclinat  ccelos,  et  fit  consiliarius 
hominum.  Majestativum  nonien  in  pielativnm  effundi- 
tur  :  et  qui  mirabilis  est  in  ccelis,  consulere  vcnit  in 
terris,  abscondit  purpuram  sub  miseriae  vestimentis.  Et 
ad  lutum  ubi  jacebam  inr.linalur,  non  morgitur  :  et  si 
audeo  dicere  .  iuRxus  sum  in  limo  profundi,  operi  ma- 
nuum  suarum  porrigit  dexteram  ;  de  profundis  aquarum 
extrahit ,  extractum  abluil  ,  ablutum  induit  ,  indutum 
reportat,  reportatum  confirmat.  Porrigit  dexleram  cum 
nasoitur,  cum  loquitur  extrahit,  abluit  cum  morilur,  in- 

duit cum  rcsurgit.cum  ascendit  reportat,  confirmat  cum 
Spiritum  Sanctum  remittit  de  coelis.  Bonus  quidem 
consiliariui,  ((ui  consilium  quod  voce  dederil,  et  morte 
defendit.  Erat  enim  docens,  ait  Evangclista,  sicut potes- 
talem  habens,  noti  sicut  Scribje  et  Pbarisaei  eorum. 
Deus,  Fortis,  nomina  sunt  poleslatis,  sed  Dei«  cffunditur 
in  Patrem  fuluri  sa;culi,  Fortis,  in  principem  pacis.  Bre- 
vitor  curro  :  quia  et  faligatis,  et  scienlibus  legem  loquor. 
Quid  tibi,  mussitabunde  Lucifer,  in  tanla  defluxione  ct 
effusione?  Clausum  est  libi  tolum  ilinerarium  Dei,  et 
malignans  oculus  tuus  hie  nimium  calitjavit.  Sed  et  Do- 

minus. meus  Admirabilis  fuit  in  nalivitate,  consiliarius 
fuit  in  prcedicalione,  Deus  in  miraculorum  coruscationc, 
foriis  in  passione,  pater  fuluri  sasculi  in    resurrectione, 
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passion,  «  pere  »  du  sifecle  futur  dans  sa  resurrec- 
tion, «  prince  delapaix»  dans  la  beatitude  eternelle. 

Que  ces  mots  nouveaux  ne  vous  t ffraient  point,  Hs 

n'exprimentriende  nouveau.  Ainsi  autrefois  furent 

changes  et  confondus  le  noni  d'Abram  en  celui 
d' Abraham  {Gen.  xvui.  5),  celui  de  Sarai  en  Sara, 
sans  indiquer  les  autres  transformations  que  vous 

Tous  rappelez  avoir  rencontrees  dans  I'ancienne loi. 

7.  Mais,  jusque  dans  I'origine  du  monde,  en  un 
lieu  cache  des  Saintes-Ecritures,  je  me  rappelle 

avoir  trouve  une  efTusion  du  nom  de  Dieu.  Le  Sei- 

gneur parte  i  Moise  de  la  delivrance  d'Israel,  et 
apres  un  long  entretien,  ce  prophete  lui  demande 
curieusement  son  nom.  Le  Seigneur  lui  dit  :  «  Je 

suis  celui  qui  suis,  voili  mon  nom  pour  toujours. 

Tu  diras  aux  enfants  d'Israel  :  celui  qui  est  m'a 
envoye  vers  vous  (Exod.  iii.  13).  Que  Moise  effray6 

par  la  puissance  d'un  nom  insondable,  comme  s'U 
disait,  U  depasse  mon  intelligence,  je  ne  le  puis 

comprendre  que  s'il  est  repandu,  entende  de  la 

majeste  :  «  je  suis  le  Dieu  d' Abraham,  d'lsaac  et  de 

Jacob.  »  Le  voila  repandu.  Le  Dieu  des  anges  s'ap- 
pelle  le  Dieu  des  hommes.  Gourons  done,  mes  fre- 

res,  k  I'odeur  de  ses  parfums,  coupons  a  cette  huile 
exprimee  du  bel  olivier  des  campagnes,  olivier  que 

ne  depare  aucune  tache,  que  n'aigrit  aucune  amer- 

tume.  Cette  huile  rejouit  le  visage  de  I'homme, 
elle  guerit  les  blessures,  enleve  la  douleur  et  rend 

Uisfr'corde  ̂ ^  suavite.  N'est-ce  pas  que  notre  Samaritain  averse 
de  Jisus-    I'huile  et  le  vin  dans  les  nlaies   que  le  voleur  cruel Christ  '  * 
Daissant.  nous  a  faites,  pour  en  adoucir  et  en  calmer  la  dou- 

leur? 11  y  mitbeaucoup  d'huileetpeu  de  vin,  beau- 
coup  de  misericorde  et  peu  de  justice.  Ce  procede 

convenait  k  sa  misericorde,  et  il  6tait  tr6s-exp6- 

dient  pour  notre  misere.  «  N'entrez  point  en  juge- 
ment  avec  votre  serviteur,  dit  le  juste,  parce  qu'en 
voire  presence,  nul  vivant  ne  sera  justilie  [Psal. 

cxLU.  2),  mais  plutot  couronnez-moi  dans  votre 

misericorde  et  dans  vos  bontes.  Le  Seigneur,  Te- 

nant aujourd'hui,  nous  a  porte  cinq  vases  d'huile 

et  deux  seulement  de  vin.  Car  I'esprit  de  sagesse, 

d'intelligence,  de  conseil,  de  science,  de  piete,  ex- 
prime  la  douceur  de  la  misericorde,  il  exalte  la 

bonte  et  fait  respirer  la  sante.  La  force  et  la  crainte 

sont  le  vin,  c'est  de  ce  vin  que  fut  enivre  ce  puis- 

sant, quand  il  descendit  aux  enfers  dans  I'esprit  de 
force,  non  pour  subir  la  crainte,  mais  pour  I'ius- 

pirer. 
8.  Voyons  maintenant  pourquoi  on  compare  ce 

nom  a  I'lmile.  L'huile  (si  vous  n'avez  rien  de  meil- 
leur  k  en  dire)  eclaire,  elle  uourrit,  et  elle  sert  pour 

les  onctions.  Ainsi  fait  le  nom  de  Jesus-Christ,  d'ou 

vient  qu'il  justiiie  de  tout  point  sa  comparaison. 

Voyez  si  d'eclatants  flambeaux  n'ont  pas  porte  ce 
nom  comme  sur  le  trepied  de  leur  eloquence,  si 

les  splendeurs  de  Dieu  n'ont  pas  briUe  sur  la  terre ; 

si,  a  cet  eclat,  le  monde  n'a  pas  ete  emu  et  agite. 
(Psal.  Lxxvii.  19).  «  Aunom  de  Jesus-Christ,  leve- 
toi  et  marche,  »  dit  le  prince  des  apotres  aux  boi- 

teux  (Ac(.  ui,  6).  Nefut-cepas  un  eclair  qui  sortit 
de  la  bouche  de  Pierre,  lorsque  fut  prononce  ce  nom 

qu'avait  profere  d'abord  la  bouche  du  Seigneur? 
«  Et  aussitot,  dit  le  texte  sacre,  ses  fondements  et 

ses  bases  furent  consolides.  »  Ce  mot  de  Jesus, 

comme  la  explique  le  noble  langage  d'Origene,  est 
doux  et  glorieux,  digne  de  toute  adoration  et  de  tout 

culte  ;  il  ne  convenait  pas  qu'auparavant,  il  fut 

Pourqooi  le Dom  de  J6sQ3 est  compard 
4  l'huile. 
TiH  de 

S.  Bernard, sermon   XV 

sur    le 

Canlique  des fMntiques. 

Vertu  et 
exceltence  da □om  de 

JESU. 

princeps  pads  in  ilia  aelerna  beatitudine.  Non  terreamini 
novitale  verboruni  :  quia  nihil  novum  introducilur.  Sic 
etolim  commutala  et  effusa  sunt  :  Abram  in  Abraham  ; 
Sarai  in  Sarara ;  et  si  quas  alias  immutationes  in  ilia 
veleri  oflicina  vos  legisse  recoliUs. 

1.  Sed  et  ab  ipsis  pene  mundi  principiis,  in  arcane 
quodam  Scriplurarum  loco  di  ini  nomiais  cffusionem 
invenisse  me  recolo.  Loquitur  Dominus  ad  Moysen  de 
liberatione  I  raelis ,  et  post  mullam  Dei  et  Moysi  con- 
fabulationem  ,  Propheta  subtiliter  inquirit  nomen  ejus. 
Et  Dominus  dicit  :  Ego  sum  qui  sum ,  hoc  est  nomen 
meum  in  leternum.  H(cc  dices  filiis  Israel :  Qui  est,  misit 
me  ad  vos.  Perterritus  jMoyses  inexlricabilis  auctoritate 
vocabuli,  ac  si  diceret ,  hoc  excedit  intellectum  meum, 
non  possum  capere  nisi  elTundatur  :  audiat  a  majestate, 
Ego  sum  Veus  Abraham  ,  Deus  Isaac ,  et  Deus  Jacob. 
Vides  effusionem.  Ecce  Deusangelorum  vocat  se  Deum 
hominum.  Curramus  ergo,  fratres,  in  odore  ungiien- 
torum  istorim  :  curramus  ad  oleum  de  oliva  speciosa 
m  campis  expressum,  nulla  infectum  amurca,  nulla  in- 
fectum  amaritudine.  Oleum  quod  exhilarat  faciem  ho- 
minis,  quod  sanat  vulnera,  dolorem  toUit,  reddit  suavi- 
latem.  Nonne  Samarilanus  nosier  nobis  a  latrone  pes- 
simo  vulneralis  attulit  vinum  et  oleum ,  ad  purgandum 
«t  mitigandum    vulneris  magcitudineiB 7   Sed    multum 

olei,  parum  vini  :  multum  mlsericordiae,  justitis  parum. 
Sic  quippe  decebat  miserantem,  sic  misero  expediebat. 
Non  intres  in  judicium  cum  servo  tuofiit  Justus,  quia 
non  j ustificabitur  in  conspectu  tuo  omnis  vivens  :  sed 
corona  me  in  misericordia  et  miserationisbus.  Veniens 

quippe  hodiequinque  vasa  attulit  olei,  non  nisi  duo  vini. 
Spiritus  enim  sapientiae ,  intelleclus,  consilii,  scientise, 
pietatis,  misericordiae  dulcedinem  sonat ,  misericordiam 
fragrat ,  eructat  sanitatem.  Fortitude  et  limor  vinum 
sunt,  sed  hoc  vino  potalus  est  potens  ille,  cum  Christus 
in  spiritu  fortitudinis  descendit  ad  inferos,  non  timidus, 
sed  limendus. 

8.  Videamus  nunc  quare  oleo  comparetur.  Oleum 
( si  vos  melius  non  habetis  )  lucet,  pascit,  et  ungit.  Idem 
facit  Christi  nomen,  et  per  omnia  consonat  comparationi. 
Lucet  praedicatum  ,  pascit  recogitatum,  invocatum  lenit 
et  ungit.  Vide  si  non  prseclara  luminaria  lumen  nominis 
bujus  super  eloquentis  candelabrum  portaverunt;  si 
non  illuxerunt  coruscationes  Dei  orbi  terr.-e ,  si  non  in 
splendore  fulgoris  bujus  commotaestet  contremuit  terra. 
In  nomine  Jesu-Christi  surge  et  ambula ,  dicit  claudo 
Princeps  .Apostolorum.  Nonne  quasi  fulgor  exsilivit  ah 
ore  Petri,  cum  nominatum  est  nomen  quod  os  Domini 
nominavit?  Et  statim,  inquit,  consolidatae  sunt  bases  ejus 
et  plantas.  Vocabuluio  Jesu,  sicut  Origeois  lingua  no- 
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portd  par  les  hommes,  il  fallait  qu'il  fut  reserve  k 
une  i/ature  plus  excellente  que  les  aiitres.  Car  les 

prophetes  ou  I'ignorerent  ou  bien  le  passe- 
rent  entierement  sous  silence :  et  le  privilege 

de  le  prononcer  fut  reserve  i  I'archaage  Ga- 
briel, qui,  le  premier,  de  sa  bouche  sacree,  le  re- 

vela  k  la  sainte  Vierge.  Ravi  en  esprit,  IsaVe  ne 

s'accorde-t-il  pas  dans  ses  paroles,  syllabes  par  syl- 
labes,  avec  celles  de  I'archange,  jusqu'i  ce  qu'il  ar- 

rive a  ce  saint  nom,  qui  devait  etre  nouvelleinent  pro- 

fere  par  la  suite.  II  aliraente  vi^rilablement,  et  il  n'est 
pas  de  nourriture  plus  semblable  dans  le  piturage 
oil  le  Seigneur  nous  a  places.  Quelle  autre  nourriture 

engraisse  egalement  I'esprit?  Le  nom  de  Jesus,  est 
du  miel  dans  la  bouche,  une  musique  pour  I'oreille, 
un  tressaillement  pour  le  coeur.  Toute  nourriture, 

si  elle  n'est  assaisonnee  de  ce  sel,  est  fade.  Toute 
ecriture  qui  n'est  pas  imbibee  de  ThuLle  d'uue  si 
grande  devotion,  est  insipide.  Jadis,  Ciceron  m'e- 
tait  doux,  Virgile  me  charmait,  et  les  syrenes  ravis- 

santes  jusqu'i  la  mort,  avaient  enchante  mon  es- 

prit. I.a  loi,  les  prophetes,  I'Evangile,  les  esprits  et 

tout  1 'eclat  des  sentences  de  mon  Seigneur  et  de  ses 
serviteurs  me  paraissaient  rien  ou  presque  rien. 
Maintenant,  je  ne  sais  ce  que  me  murmure  de  plus 

doux  le  fils  de  Jesse,  qui,  par  I'harmonie  de  ses 
oracles,  rend  muets  et  sans  eloquence  tous  ces  au- 

teurs  que  j'aimais.  «  11  oint  et  adoucit;  »  dans  la 
tribulation,  rien  ne  refait  comme  ce  nom  sacre.  11 

est  permis  d'en  faire  I'epreuve.  «  Invoque-moi,dit- 
il,  dans  la  tribulation,  je  te  delivrerai,  et  tu  m'ho- 
noreias  iPsal.  xlix.  15).  Voila  ce  nom,  voUa  cette 

huile,  voila  cette  huile  repandue.  Je  vous  le  dis  en 

verite,  ce  van  d'huile  ne  manquera  point,  il  ne  sedi- 
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bilior  diffinivit,  dulce  et  gloriosiim  ;  omni  adoratu  cul- 
tiiqiie  dignissimum,  qiiod  non  prius  ab  hominibus  decuit 
elTerri  in  tnundum,  sed  a  quadam  sublimiori  excellen- 
Uorique  natura.  Omnes  qiiippe  prophetae  nonien  istud 
aut  nescierunt,  aut  penitus  tacucrunt  :  et  reservata  est 
praerogativEB  dignitas  archangelo  Gabrieli ,  qui  sancto 
ore  sanclae  Virgini  illud  primum  evolvil.  Nunae  Isaias 
in  excessu  mentis  captus,  verbis  archangelicis  eisdeoi 
pene  syllabis  consenlit  usque  ad  saneti  nominis  novita- 
tem  ?  Pascit  revera,  nee  est  felicior  pastio  in  loco  pas- 
cua  ubi  nos  Dominus  collocavil.  Quid  aeque  mentem 
cogitanlis  impinguat .'  Nomen  Jesu  met  in  ore,  in  aure 
melos,  in  corde  jubilus.  Omnis  cibus  qui  nr>n  conditur 
hoc  sale,  infaituaius  est.  Scriptura  quae  non  fuerit  inler- 
linita  oleo  tanlEe  devotionis,  insipida  est.  Olim  mihi  Tul- 
lius  dulcescebat ;  blandiebatur  \irgilius,  et  Syrenes 
usque  in  exitium  dulces,  meum  incantaverant  intellec- 
tum.  Lex,  prophets,  Evangelium,  et  omnis  gloria  sen- 
tentiarum  Domini  mei  et  servorum  ejus,  aut  parva 
videbantur,  aut  nulla.  Nescio  modo  quid  dulcius  milii 
immurmurat  lllius  Jesse,  qui  vario  sermonum  et  senten- 
tiarum  concenlu ,  omnes  illos  quos  diligere  consueve- 
ram,  ineloquentes  reddit  et  mutos.  Lenit  et  ungit  :  quia 
nihiJ  sic  recreat  in  tribulatione.  Denique  et  probare 
licet,  invoca  me,   inqnitj  in  tribulatione,  eruam  te,  et 

minuera  point,  jusqu'ice  que  le  Seigneur  repande 
avec  plus  d'abondanee  la  pluie  volontaire  qui  est 
r^servee  k  son  heritage,  jusqu'i  ce  qu'iJ  fasse  un 
ciel  nouveau  et  une  terre  nouvelle  :  parce  que  sa 

misericorde  vient  de  I'etemite  et  elle  s'etend  jusque 
daus  I'eternit^,  sur  ceui  qui  le  craigneot.  Mais  le- 
vons-nous,  et  preparons-nous,  pour  la  joie  de  la 
messe  solennelle ;  ne  menageons  ni  nos  coeurs,  ni 

nos  voix,  pour  honorer  I'enfant  qui  nous  est  ne, 
qui  est  Uieu  beni  dans  les  siecles.  Amen. 

POUR  LA    NATIVITE   DU   SEIGNEUR, 

SERMON  If. 

CE  mSCOCRS  EST    DU  HEME  NICOLAS.  *  .    . Ad  tome  ni 
de  la  bib, 

1.  Mesfreres,  rejouissez-vous  dans  le  Seigneur,  ''isflM^Uuii' 
Dous  avons  i   parler  de    ce  jour  du  Seigneur,  qui  ̂^^.f  "^"^^^ 
reclame  de  vos  ccEurs  la  plus  haute   expression  de  du  Seigwur, 

la  joie,  jour  qui  est  consacre  k  celui   dont  le   nom        '" fait  incliner  hurablement  vos  tetes,  jour  aui  heu- 
res  sacrees  duquel  vous  assistez  avec   respect,  et 
dont  vous  celebrez  constamment  le  souvenir.    C'est 

ce  jour,  qui,  dans  I'iramensite  de  sa  douceur,   fait ressentir  a  vos  coeurs,   de  bien  suaves  tendresses. 

L'osprit  qui  I'inspire   est  plus  doux  que  lemiel,  car le  Seigneur,  dont  le  caractere   est   la  tendresse,  y 
accourt  avec  toute  sa  bonte.  Apres  avoir  fait  toutes 
ses  oeuvres  extremement  bonnes,  Dieu,  en  ce  jour, 

en  a   fait  de    meiUeures  ;  il  s'y  est  consacre  un  lit 
dor  pour   son  repos,  pour  s'y  delasser  du  tumulte 
occasionn6  paries  auges,  et  par  les  hommes.  C'est  ]k 
ce  que  la  nature  admire,  ce  que  I'ange  revere,    ce 

honorificabis  me.  Hoc  est  nomen  ,  hoc  est  oleum,  hac 
olei  elTusio.  Amen  dico  vobis,  non  deficiet  hie  iecythus 
olei  ,  nee  minuitur,  donee  pliiviam  volunlariam  ,  quae 
segregata  est  harcditati  ejus ,  difTusius  instillet,  donee 
faciateCElum  novum  et  terram  novam  :  quia  misericordia 
ejus  ab  sterno  et  usque  in  aeternum  super  timenles 
eum.  Sed  jam  surgamus,  et  prapparemus  nos  ad  solem- 
nioris  Missas  jubilationem,  nee  cordibus  parcentes  nee 
vocibus,  ad  honorpm  Pueri  qui  natus  est  nobis,  qui  est 
Deu3  in  ScBcula  benedictus.  Amen. 

IN  NATIVITATE  DOMINI. 

SERMO  II. 

Est  ejusdem  Nicolai. 

1.  Exnltafe,  fratres ,  in  Domino  :  quia  de  Dominica 
ilia  sermo  suecedit,  qus  singularem  in  cordibus  veslris 
yindical  principatum  ;  qus  est  ad  cujus  nomen  humiliter 
inebnalis,  cujus  huris  reverenter  assistitis,  ciijus  memo- 
riam  jugiler  frequentatis.  Haec  est  quae  vestris  affeeU- 
bus  suaviler  induleescit  :  quia  magna  multiludo  dulce- 
dinis  ejus,  Spiritus  enim  ejus  super  mel  dulcis,  inquam 
dulcis  Dominus  cum   omni  sua   dulcedine  superveoit. 
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que  I'homme  redoute,  ce  que  le  ciel   regarde   avec 

stupeur,  ce  qui  fait  frissonner  la  terre,  ce  que  I'en- 
fer  a  eu  horreur.  Admirablement  liqueflee  en  son 

sein,   la   raajeste   du  Tfps-Haut,  a  rempli  la  terre 

comme  de  graisse  et  d'embonpoint,  elle  en  a  pene- 

tr6  le   ciel,    et  arrose   les   enfers.    Le  Tres-Haut  et 

rinfiui  sy  est  aneanti  lui-meine,  mettant  en  votre 

sein,  une  mesure   bonne,   pressee  et  debordante. 

Notre    Sauveuv   est  oint  par  des  mains  divines  de 

I'huile  de  la  joie.il  est  consacre  comme  un  autel,  et 

digne  du  pouliticat   qu'il  exerce.  De  cet  autel,  mon- 

taut  sur  la  croix,  inonde  de  son  propre  sang   com- 

me d'une  huile  d'une  autre  espece,  non  plus  con- 

sacre, mais  consacrant  ison  tour,  il  r6  pandit,  avec 

une  effusion  plus  abondante,  la  saintete   sur  toute 

la  terre.  Que  le  chagrin  cesse  done,  que  la  tristesse 

s'enfuie,    que  la  douleur  dispiraisse,  que  I'eiinui 

s'eloigne,   et  qu'il   nous  soit  permis  de  goiiter  du 

repos,  et  de  voir,  en  ce  loisir  sacre,  avec  Moise,  ce 

grand  spectacle  ;  comment  un  Dieu  est  concu  dans 

le  sein   de  Marie  ;  comment   le  dSmon  est  Irompe, 

comment  I'homme  recouvre  ce   qu'il  avail   perdu, 

et   recoit  ce    qui  ne   lui   etait  pas  dii.    L'affection 

m'entraine,  mais  les  paroles  nie  manquent.  De  ri- 

ches pensees  sont  trahies  par  de  pauvres   exjires- 

sions.    Mon   interieur,    plein   de    ferveur,   produit 

comme  de?  bouillons  eleves,  mais  la  froideur  dema 

langue  en  refroidit  les  elancements.   Qu'est-ue  que 

ceci,  6  tres-heureuse  vierge  ?  Faudra-t-il  qvie  je 

m'endorme  sans  redire  mes  sentiments,    et  que  je 

sois  muel  lorsque  toute  creature  parle  ? 

2.  Cependant  je  ne  me  tairai  pas,  je  ne  prendrai 

point  de  repos,  jusqu'k  ce  que  votre  visage  se  mon- tre  comme  un  astre  ficlatant  et  que  les  pensees  que 

j'ai  concues  de  vous,    s'enQamment  sinon  comme 
une  lampe,  du  moins  comme  une  etincelle.  Un  spec- 

tacle qui   m'emeut,  je  I'avoue,   c'est  de  voir  que 
sous  la  providence  de  Dieu,  les  creatures  raisonna- 

bles  pechent,  et  que  durant  plusieurs  milliers  d'an- 
nees,  les  corps  celestes  et  terrestres  paraissent  exis- 

ter  en   vain  ;  les  uns  i  moitie,  les  autres  entiere- 
ment  renverses.  Cetle  grande  cite  subsiste  privee  de 

ses  ncmbreux  habitants,  et  la  foule  considerable  est 

repoussee  de  ses  palais   etincelants.  Les  globes  de 

feu  s'obscurcissent,  je  veux  parler  du  soleil,  de   la 
lune  et  des  etoiles,  qui  sont  prives  de  leur  grand 

6clat.   La  terre  est   maudite,  lorsque  la  race  des 

hommes  est  condamnee  [Gen.  in,  17).   Kt,  d'apres 

I'ApoIre,    toute  creature  gemit  et   souffre  les  dou- 
leurs  de  I'enfantement  {Rom.  viit,  19).  Le  Seigneur 
tout-puissant   se  tail,  et  sa  puissance,  qui  ordonne 

tout,    dissimule  une  confusion  si    extreme.  Enlin 

Mane  vient  au  monde,  et  arrivant  k   I'age   nubile, 

elle  prend  une  beaute  qui  ravit  Dieu  lui-meme  et 
attire  sur  elle,  les  yeux  de  la  divinite.  Voici  ce  que 

dit  I'un  de  ceux  qui  avail  mleux  sonde   les  secrets 

de  Dieu  :  «  Ecoutez,  ma  die,  et  voyez,  pretez   I'o- 
reille,  et  oubliez  votre  peuple  et  la  niaison  de  votre 

Pere,  et  le  roi  desirera  votre  beaute,  parce  qu'il  est 
le  Seigneur  votre  Dieu  (Psal.  xuv,  11).  De  la  tige 

toi'lueuse   du  genre    humain  et  de   la  lignee  des 

patriarches,  germe  done  la  tige  de  Jesse,  et,    s'ele- vant    droit  et     haul,  elle     ignore     tout     rejeton 

noueux,  toute  tenebre  et  tout  defaut.  Cet  ami,  en- 

Cum  enim  fecerit  Deus  omnia  opera  sua  valde  bona, 

hie  melius  IVcil,  consecrans  in  ea  sibi  reclinaloruim  au- 

reiim,  ut  post  tumiiUus  angelorum  et  hoininum,  et  re- 
clinapet,  et  requiem  inveniret.  Hoc  est  quod  natura 

miratur,  revereturangelus,  veretur  homo,  stupet  ccelum, 

contremiscit  terra,  infernus  exliorret.  In  hiijiis  ulcro 

majestas  Altlssimi  miraliiliter  liquefacta,  sicut  adipe  et 

pinguedine  replevit  terras,  infudil  ccelos,  inl'erna  res- 
persit.  Hie  cxiuanivit  scmetipsum  Escelsus  et  immen- 

sus,  mensuram  bonam  et  confertam  et  coagiiatam  mit- 
tens in  sinum  vestrum.  Hie  divinis  manibus  unclus  oleo 

laelitiae,  ets'  ut  altare  in  signum  pontificii  consecratus. 
De  altari  hoc  ad  aram  crucis  asceiidens,  proprio  cruore, 

tanquam  alterius  generis  oleo  perfusus,  jam  non  conse- 
cratus, sed  consecrans,  totura  corpus  machinie  mundialis 

largiore  liquamine  consecravit.  Fatiscat  ergo  mceror, 

tristitia  fugiat ,  eliminelur  dolor,  rancor  abscedat  :  ut 

liceat  vacare  et  videre  cum  Moyse  visioiiem  hane  gran- 
dem,qualiter  Deus  in  hoe  ventre  concipiatur,  dccipiatur 

diabolus,  recipiatur  perditum,  indebitum  aecipiatur.  To- 
tum  metrahit  alTeclio,  sed  oratio  delicil.  Dives  cogHatio 

vocis  pauprrtate  confundilur.  Fervent  interiura ;  et  in 
undosam  ebulliunt  altitudinem  :  sed  frigiditas  linguae 

cumulos  refrigerat  exundantes.  Quid  est,  o  Beatissima  ? 

Numquid  ita  sensu  taciturnus  obdormiam,  ut  ibi  mutua 
sim,  ubi  omnia  loquitur  creatura? 

S.  Vemmtamen  son  tacebo  st  dob  quioKam,  donee 

cgrediatur  ut  splendor  vultus  fuus,  et  sermo  de  te  con- 
ceptus,  si  non  ut  lampas,  saltem  ut  scintilla  accendatur. 
Movet,  fateor,  quod  disponenle  Deo  peccant  rationales 
crealurae ,  et  niultis  annorum  millibus  tam  coelestia, 
quam  terrestria  incassum  stare  videantur,  semirutis  illis, 
islis  dirutis.  Stat  ilia  magna  civitas ,  civiiim  suorum 

numerositate  fraudala  ,  et  a  stellantibus  palatiis  multi- 
plex habilantium  multitudo  propellitur.  Obscurantur 

steLaiii  ignes,  solem  loquor  et  lunam  el  stellas,  et  multa 
sui  luminis  claritate  mnlefantur.  Terra  maledieitur,  cum 
damnatur  hominum  suceessio  :  et  omnis  creatura,  juxta 

Apostolum,  parturit  et  ingemisoit.  Taeet  Deus  omnipo- 
tens  ,  et  ordinans  ejus  omnipotentia  tantam  dissimulat 
confusioneiii  Tandem  nascitur  Maria,  et  ad  nubiles  an- 
nos  egrcdiens  speciem  induit  speciosam ,  quae  ipsum 
alliciat  Deum,  et  divinilatis  oculos  in  se  convertat.  Vide 
quid  inde  dicat  ille  non  minimus  explorator  secretorum 
Uei  :  Audi,  inquit,  fi/ia  et  vide,  et  inclina  aurem  tuam, 
et  ublwiscere  populum  tuum ,  et  domum  patrii  tut  :  et 

concupiscet  Rex  decorem  tuum  ,  gnoniam  ipse  est  Do- 
minus  Deus  tuus.  Germinal  igilurvirga  Jesse  de  tortuosa 
radice  generis  humani  el  Patriarcharum  arbore ,  et  in 
altitudinem  et  reclitudinem  erumpens  omnem  ignoral 
nodositatem  filiorum,  tenebras  nescit,  fruticosa  quaeque 

non  habet.  Videt  et  ardet  ille  vehemens  amator,  et  to- 
tum  epithalamium  in  ejus  laudibus  decantat,  ubi  ma- 

nifests sponsus  inducitur  spirana  amorem  sincerissimum, 
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flamme   de  'lendresse,  voit  et  briile,  il  chantc  a  la 
loiiange  de  la  bien-aiuioe,  I't'pithalame  oi'i  I'Kpoux 
se  ujonlre  transporte  dun  amour  tres-sincore, et 
ne  peut  plus  dissimuler  Ics  suiitiments  qu'il  i-prou- 
ve.   Le  conseil  celeste  est  aussitot  convoque,   et, 
selon  le   Prophete,  Dieu  delibil-re  avec  les  anges, 

■  du    r«ablisseraent   de  leurs  cadres,    du    ruchat 
des  liommes,  et  du  renouvellenient  des   Elements. 
Transpurles  de  joie,  et  stui)elies  dune pens6e  si  ad- 
mu'able,  ils   demandent  comment  s'operera  celte 
redemption,  et  soudain  du  tresor  de  la  divinite,  est 
tire  le  nom  de  Marie,  et  il  est  decide  que  par  elle, 
en  elle,   avec   elle  et  d'elle,  tout  ce    grand  ceuvre 
s'accomplira,  en  sorte  que,  comme  rien  n'a  ete  fait sans  le  Verbe,  rien  aussi  ne  soil  refait  sans  elle. 
On  donne  une  lettre  k  Gabriel,  lettre  qui   renferme 
la  salutation  k  la  Vierge,  rincarnation  du  Redemp- 
teur,  la  plenitude  de  la  grice,  la  grandeur  de  la 
gloire,  et  rabondaiice  extraordinaire  de  lajoie,  qui 
accompagneront  ce  mystere  adorable.  Envoyedonc, 
de  la  part  du  Seigneur,  I'ange  Gabriel,  avantmeme 
d'arriver  en  face  de  la  Vierge,  •  Irouve  Dieu  des- cendu  dans  ses  entrailles  virginales,  et  le   Dieu  de 
majeste,  renfermfi  dans  les  espaces  etroits  de  son 
sein.  0  sein  plus  etendu  que  les  cieu.^,    plus   vasle 
que  la  terre,  plus  considerable  que  tons  les  elements 
reunis  !  11  renferme  celui  qui  contient  tout;  le  Dieu 

de    gloire  s'y    repose.  De  plus,  I'Arcliange  ne  dit 
point  :    «  Salut  Marie,  »    qui   serez  remplie,  mais 
«  quietespleinede  graces;  »  non  le  Seigneur  vien- 
dra,  mais  bien  le  «  Seigneur  est  avec  vous,  »  parce 
que  le  Saint-Esprit  se  1  etait  entierement  ravie  et 

I'avait  combiee  des  ornements  celestes.    Elle  etait dej4  sanctifiee  et  consacr^e  dans  le  jardin  de  deli- 

de  J63US- 
Christ  da 

sein  de  sod 

Pfere  et  du sein  de  sa 

m&re. 
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ces,  d'ou  devait  jaillir  la  fonlaine  pour  arroser la  surface  de  toute  la  terre. 

3.  Jusqu'i  present  nous  avons  sem6  les   paroles, ct,  en  des  termes  volants,  nous  avonsmisen  avant 
diverses  pensees  :  insistons  sur  cette  consideration, 
et   tachons   d'en  tirur  de  dignes  impressions.  «  Un 
ileuve,    dit    I'Ecriture,  sort   dujardin  de   volupt6 pour  arroser  toute  la  face  de  la  terre,  et  de  \k  il  se 
divise  en  quatre  branches  {Gen.  ii,  6).  »  Ce   tleuve  .^    ̂  
„„<  o   •  ..         ̂ ,    .       ..  Double  »oHn est  mon  Seigneur  Jesus-Christ,d  sort  dedeux  lieui 
de  volupte,  du  sein  de  son  Pere  et  du    sein    de  sa 
Mere.  Aussi  le  Propete  s'ecrie  :  «  Notre  Dieu  est  un 
fleuve  de  gloire,  et  jaillit  sur  une  terre  sfeche  et  al- 
ter6e.  »  Mais  il  sort  de  Tun  et  de  I'autre,   avec  des 
differences  inexprimables  ;  car  si  sa  naissance  tem- 

porelle  est  glorieuse,  plus  glorieuse  est  son  origine   cnt^feTiM. 
elernelle.   Me   rendant  k  vos  exhortations,  je  veux 
Tousexprimer  mes  sentiments,  au  sujet  de  chacune 

de  ces  generations,  non  que  j'aie  la  presomption  de 
vous  exposer  en  quelque  chose  ce  mystere,    il  de- 
passe  les  forces  de  tons  les  esprits,  et  ii  plus   forte 
raison   celle  du  mien,  ce  serait  une   extreme  folie, 
surtout,  pour  un  homme  peu  habile,  devouloirdire 
des  choses  inexprimables.  Je  n'ai   point   oublie  ce 
qu'a  dit  Salomon  :  «  Qui  mange  trop  de  miel   to- 
mira.   De  meme,  qui  sonde  la  majeste  sera  6crase 
par  la  gloire  (P/-01..  XXXV,  27).    »    De   chacune   de 
ces  generations,  le  Prophete  a  dit  aussi,  jele  crois  . 
«  Qui  racontera  sa  generation  {ha.  lui,  8)  ?  »  Celle 
qui  est   du  Pere    est   ineffable,  inaccessible,  nulle 

creature  ne  peut  s'en  approcher.  C'est  en  ce  jour, 
je  le  pense,  que  I'Apfitre  a  dit  de  Dieu  :  «  Seul  il  ha- 

bile une  lumiere  inaccessible  (I  Titn.  vi,16), »  puis- 

que  les  natures  les  plus  pures  sont  frappeesd'un  si 

nee    ultra    valens    dissimulare    quod  patitur.  Evocalur 
slatitn  ccEleslis  iUe  convenlus,  et,  jiixla  Prophefam,  init Deus  consilium,  cogit  concilium,  facit  sermonem   cum 
angeUs  de  restitulione  eorum,  et  de  redemplione  homi- 
num,  de  elementorum  renovatione.    Illis  stupentibus  et 
miranlibus  pne  gandio,  quaeritur  modus  redemptionis et  statim  de    thesauro  divinilatis  ,  Maria;  nomen  evolvi- 
tur;  et  per   ipsam,  ct  in  ipsa,  et   de  ipsa,  et    cum  ipsa totum  hoc  faciendum  decernitur  :  ut  sicut  sine  illo  nihil 
est  factum,  ita  sine  ilia  nihil  refeclum  sit.  Traditur  epis- tola  Gabrieli,  in  qua  salutalio  Virginis,  incarnatio  Re- 
demptoris,  plonitudu  gratia;,  gloria;    magniludo,  multi- tudo  la;titiae  continelur.    Missus  ergo  angelus  Gabriel  a 
Deo,  etiam  aniequam  ad  Virginem  pcrveniret ,  invenit Deum   virgmeis    illapsum    visceribus  ,    et   maiestatem 
Dei    virginalis  ventris   brevilate   conclusam.  0    venter 
dilTusior  ccElis,  terrisque  amplior,   capacior  dementis  i 
qui  totum    claudit  omnia    concludentem  ,  in  quo  DeU3 
gloriifi   reclinatur.  Denique  et  archangelus  non  ait,  Ave Maria  replenda,  sed  plena  :  non  Dominus  veniet  in  te 
sed  Dommiis  tecum  :  quia  inde  totam  earn  sibi  rapuerat Spiritus  Sanctus,  et  ca;lestibus  insignierat  ornamenti;. 
Jam  consecrata  erat  in  loco  voluptatis,  de  quo   fons  ille 
debebat   ascendere ,  qui    universam    lerrs   superficiem irrigarel. 

3.  Satis    hncusque  sparsimus  verba  ,   et  volaticis  ser-  \ rnonibus  diversa  pra^seminavimus  :  nunc  insistamus  liic,    \ 

si    forle  aliquod  dignum  elicere  valeamus.  Fiuvius,  ait     ' ScripUirs,  egredtebatur  de  loco  voluptatis  ad  irrigandam 
universam  superficiem  terrie,  qui  inde  dividilur  in  qua- 
iitor  capita.  Fiuvius  iste  est  Dominus    mens  Jeaus,  qui 
dcduobus  locis  voluptatis  egreditur,  ex  utero  Patris,  et 
ex  utero  Virginis.  Unde  Propheta  :  Dominus  Deus  nos- 

ier   fiuvius  gloriosus.,  exsiliens  in  terram  silienlem.  Sed 
inefTabilibus    differentiis  longe    aliter   a    Patre  quam  a 
Matre    egreditur   :  quia  et  si    ha;c  temporalis  nativilas 
gloriosa  est,  multo   gloriosior  est  aeterna.    Hortantibus 
vobis,de  utraque  generatione  volo  aperirs  quod  sentio : 
non  quod  aliquid    oxponere  praesumam  ,  cum   hoc  ultra 
omnium  vires,  quanto  magis  ultra  meas  sit,  ct  extremae 
dementiae  sit  velle    fari    ineffabilia  ,  maxime    hominem 
imperitum.  Non  enim  oblitus  sum  Salomonem  dicentem  : 
Sicut  qui  nimium  comedit   mel ,    evomil  illud   :    sic  qui 
scrutator  est  majestatis,  opprimetur  a  gloria.    De  utra- 

que enim  per  Prophetam  did  puto  :  Generationem  ejus 
quis  enarrahit  ?  Quia  et   Patris   ilia  inelTabilis  et  inac- 
ccssibilis  est,  ac  null!  pcrvia  creaturEE.  Hoc  sensu  credo 
apostolum  dixisse  de  Deo,  qui  solus  habitat  lucem  inac- 
cessibilem ;  r.am   etiam    puriores  naturse  tanto  reverbe- 
rentur  intuitu  ,  ut  nee  possint  irrumpere  in  tant*  clari- 
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grand  eclat,  qu'elles  ne  peuvent  regarder  un  abi- 
me  d'ou  jaillissent  de  si  vives  claries.  Le  Fils  le  de- 

clare aussi  :  «  Nul  ii'a  connu  le  Fils  que  le  Pere, 
nul  n'a  connu  le  Pere  que  le  Fils,  et  celui  a  qui  le 
Fils  a  voulu  le  reveler  [Matth.  xi,  27).  n  Et  encore, 

non  tel  qu'il  est  en  lui-meme,  mais  dans  la  mesure 
dont  peut  le  comprendre  celui  a  qui  une  si  grande 
bonte  veut  bien  le  decouvrir.  Aussi  cette  cime  su- 

blime, qui  avail  ete  ravie  jusqu'au  troisieme  ciel 

dans  les  richesses  de  la  gloire  du  Seigneur,  s'ecrie  : 

«  Je  ne  crois  pas  I'avoir  saisi  [Phil,  iii,  12).  » 
k.  La  definition  la  plus  vraie  que  Ton  en  puisse 

donner,  c'est  que  nulle  intelligence  ne  comprend 
ce  mystere  de  la  generation  du  Pere  qui  produit,  et 

du  Fils  qui  tient  I'existence  du  Pere.  Quant  a  la 

generation  qui  vient  de  Marie,  je  crois  aussi  qu'elle 
estinsondablepourtoute  creature  humaine,  etje  mets 

en  doute  que  meme  une  nature  plus  excelleute  la 

puisse  saisir.  Qui  comprendra,  en  elTet,  I'union  de 

la  chair  et  du  Verbe,  comment  Dieu  et  I'homme  se 
trouvent  en  une  seule  personne,  chaque  nature 

gardant,  saines  et  sans  alteration,  ses  proprietes 

particulieres?Chacun  a,  sur  ce  point,  samanierede 

voir ;  pour  moi,  suivant  le  sentiment  des  anciens 

qui  ont  laisse  a  cet  egard  des  ecrits  sains  et  inat- 

taques,  je  crois  qu'elle  surpasse  toute  intelligence. 
Revenant  a  la  generation  qui  est  du  Pere,  nous 

pensons  que  le  Pere  est  le  lieu  de  volupte,  quoiquc 

en  Dieu  11  n'y  ait  pas  de  lieu ;  mais  les  realites  des 
choses  ne  se  peuvent  exprimer  que  par  les  expres- 

sions vulgairement  en  usage.  Qu'en  ce  lieu  se  trouve 
toute  volupte,  celui-la  le  comprendra  facilement 

qui  lira  dans  I'Apotre  :  «  De  lui,  par  lui  et  en  lui 
sont  toutes  choses  [Rom.  xi,  36) ;  »  et  qui  entendra 
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dire  a  I'un  des  douze  princes  ;  «  Tout  lien  excellent 

et  tout  don  parfait  est  d'en  haut,  descendant  du 
Pere  des  lumieres  [Jac.  i,  17).  «  Le  Fils  lui-meme 

s'exprime  ainsi ;  «  C'est  la  vie  eternelle,  de  vous 
connaitre,  vous  qui  etes  le  seul  vrai  Dieu  [Joan. 
xvu,  3).  »  Done  la  connaissance  du  Pere  est  la  vie 

eternelle.  Et  oil  est  la  vie  eterneUe,  la  est  I'eternelle 
volupte.  Le  fleuve  sort  done  du  lieu  de  volupte, 
parce  que  du  sein  du  Pere,  est  engendre  le  Dieu  de 
Dieu,  la  lumiere  de  lumiere,  le  Seigneur  de  Sei- 

gneur. 11  sort  par  voie  «  d'identite ;  »  parce  qu'il 
est  le  meme  que  le  Pere.  Le  meme,  dis-je,  selon  la 
substance,  non  selon  la  personne.  II  sort  par  voie 

«  d'egalite :  »  parce  qu'il  recoit  la  toute  puissance  de 
son  Pere,  puisque  ainsi  qu'il  le  temoigne  lui-meme ; 
il  peut  tout  ce  que  peut  le  Pere  :  «  Tout  ce  que 
fait  le  Pere,  le  Fils  le  fait  aussi ;  le  Fils  ne  peut 

rien  faire  que  ce  qu'il  volt  faire  au  Pere  [Joan,  v, 
19).  »  11  en  sort  de  toute  «  eternite  :  »  car  bien 

qu'il  soil  engendre,  il  n'est  point  cepeudant  poste- 
rieur  a  celui  qui  I'a  engendre,  mais  tons  les  deux 
ont  une  seule  et  meme  anciennete,  si  pourtant  cette 

expression  nouvelle  ne  nous  cause  pas  d'horreur  . 

Encore  qu'elle  signifie  en  quelque  maniere  ce  que 
I'on  dit  vulgairement,  elle  est  neanmoins  bien  au 
dessous  de  la  majeste  du  sentiment  que  Ton  veut 

rendre .  II  sort  par  voie  de  «  similitude,  »  parce 

qu'il  est  semblable  a  son  Pere,  son  image,  la  splen- 
deur  de  sa  gloire  et  la  figure  de  sa  substance .  II 

sort  avec  «  personnalite  distincte,  »  comme  une 

personne  vient  d'une  autre;  je  ne  parle  pas  d'une 
chose  differente,  mais  d'une  personne.  «  Mon  Pere 
et  moi,  dit  Notre  Seigneur,  nous  sommes  un  [Joan. 

X,  30) :  »    Un  par  rapport  k  la  nature,  et  non   une 

Qu'est  la 
sortie  da  sein 

da  Pere. 

talis  abyssum.  Ipse  etiam  Pilius  protestatur  :  Nemo  novit 
Fitium  nisi  Pater,  neque  Patrem  quis  novit  nisi  Filius, 
et  cui  voluerit  Fi/ius  revelare.  Nee  tamen  sicut  est,  sed 
sicut  capere  potest  cui  tanta  dignatio  revelatur.  Unde  et 
ilia  sublimis  anima  qua;  usque  ad  tertium  ccelum  in  di- 
vitias  gloriae  Dei  rapla  fuerat,  dicit  :  Ego  me  non  arbi- 
tror  comprehendisse. 

4.  Verissima  ergo  diffinUio  est,  quia  illam  gignentis  et 
geniti  geaerationem  nullus  omnino  penetrat  intellectus. 
Hanc  etiam  deMatre,omni  humans  reor  creature  inex- 
fricabilem,  et  nescio  utrum  ab  ilia  excellentiori  nalura 
valeat  comprehendi.  Quis  enim  comprehendat  unitionem 
carnis  et  Verbi,  qualiter  Deus  et  homo  in  unam  perso- 

nam conveniat,  salvis  imperturbatisque  proprielatibus 
naturapum  ?  Unusquisque  in  suo  sensu  abundat  :  ego 

banc  omnem  sensum  supepgredi  credo,  veterum  viro- 
nim  vestigiis  inhaerens,  qui  super  haec  sanas  et  incon- 
cussas  sententias  reliquerunt.  .^d  paternam  igilur  gene- 
rationem  recurrentes,  locum  voluptatis  Patrem  iste  cen- 
semu3,quamvisDeus  iUocalis  sit  :  sed  efficienfias  rerum, 

nisi  per  \-ulgato3  sermones ,  explicare  non  possumus.  In 
ipso  autem  omnem  voluptatem  esse  intelligit ,  qui  legit 
aposlolum  dicentem  :  Quoniam  ex  ipso  et  per  ipsum,  et 
in  ipso  sunt  omnia.  Et  alium  ex  iUo  duodeno  apice 
similiter  eructuantem  :  Omne  datum   optimum  et  omne 

T.    VI. 

donum  perfectum  de  sursum  est,  descendens  a  Patre 
luminum.  Ipse  etiam  Filius  dicit  :  /7<?c  est  vita  (eterna, 
ut  cognoscant  te  solum  verum  Deum.  Cognitio  igitur 
Patris  vita  aeterna  :  et  ubi  vita  aeterna ,  ibi  sempiterna 
voluptas.  Egredilup  ergo  fluvius  de  loco  voluptatis  : 
quia  gignitur  de  utero  Patris  Deus  de  Deo,  lumen  de 
lumine  ,  de  Domino  Dominus.  Egredilur  autem  identi- 
tate  :  quia  idem  est  cum  Patre.  Idem  dico  secundum 
substantiam ,  non  secundum  personam.  Egredilur  et 
cequalitale  :  quia  Patris  omnipotentiam  recipit  :  cum 
omnia  quae  possit  Pater,  possit  baeo  et  Filius,  sicut  ipse 
leslatur  :  Omnia  qu(e  fucit  Pater,  facit  et  Filius  :  nee 
potest  Filius  facere  quidquam,  nisi  quod  viderit  Patrem 
facientem.  Egredilur  et  ceternitate:  quia  licet  generetur, 
non  tamen  est  posterior  generante,  sed  ambo  unius  an- 
tiquitatis  sunt,  si  tamen  vocabuli  novitatem  non  e.xhor- 
relis  :  quod  licet  quoquo  modo  significet  quae  dicuntur, 
longe  tamen  est  a  sententiae  majestafe.  Egredilur  simi- 
litudine,  quia  similis  est  Patri,  Patris  imago,  splendor 
gloricP ,  et  figura  substantias  ejus.  Egreditur  alternate  ; 
quia  alius  est  ab  illo,  alius  dico,  non  aliud.  Ego,  inquit, 
et  Pater  unum  sumus.  Unum  dixit,  non  unus,  quia 
unum  significat  substantiae  unitatem,  nnas  vero  perso- 
narum  proprietatem.  Sic  igitur  et  longe  excellentiori 
modo  de  Patre  Filius  egredlens ,  inundat  angelicas  sfa- 
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personne,  une  meme  chose  indique  runilij  de 
substance  ;  un  marque  la  propriele  des  personnes. 

Ainsi  done  et  d'une  maniere  bien  plus  cxcellenlo, 
le  Fils  sorlant  du  Pere,  inonde  de  gloire  les  pha- 

langes angeliques,  parce  que,  selon  Salomon,  le 
Verbe  de  Dieu  est  ime  fonlaine  de  sagesse  dans  les 

hauteurs  (Eccli.  i,  5).  Le  jeune  berger  qui  jouait 

de  la  harpe,  avait  bu  copieusement  a  cette  source, 

lorsqu'il  s'ecriait:  «  En  vous  est  la  fontaine  de  la 
vie,  et  eu  TOtre  lumiere  nous  verrons  la  luniiere 

(Psal.  Xixv).  »  «  En  vous,  dit-il,  est  la  foutaine  de 

la  vie,  »  parce  que  vous  u'etes  pas  seulement  la  vie, 
mais  votre  Fils  est  au&si  la  source  de  la  vie.  Et  pour 

esprimer  clairement  son  sentiment ,  il  ajoutait  : 
«  En  votre  lumiere  nous  verrons  la  lumiere,  » 

c'est-a-dire  pour  arroser  toute  la  face  de  la  terre. 
Quelle  est  cette  terre  placee  au  sommet  des  cieux, 

qu'arrose  et  que  fertilise  ce  lleuve  glorieux  ?  C'est 

le  royaume  des  cieux,  c'est  la  terre  des  vivants.  Aussi 

le  meme  prophete  s' eerie  :  Je  crois  voir  les  biens 
du  Seigneur  dans  la  terre  des  vivants  [Psal.  xxvi, 

13).  Et  encore  :  Je  plairai  au  Seigneur  dans  la  re- 
gion des  vivants  (PiiL  csiv,  9  .  Les  flots  de  cette 

inondation  echappent  k  toute  description.  Gar  les 

anges  sont  enivres  de  la  richesse  de  la  maison  de 
Dieu,  et  ils  boivent  au  torrent  de  ses  delices. 

5.  Ici  je  ne  sais  que  direj  car  un  grand  saisisse- 

ment  arrete  le  sentiment  qui  s'eleve  dans  I'iknie. 
Oil  sont  ces  tournures  oratoires  que,  dans  le  secret 

de  leur  rhetorique,  trouverent  tons  les  philosophes 

reunis  ?  Oil  sont  ces  geants  celebres  dans  le  siecle, 

qui,  des  le  principe,  furentde  si  haute  stature,  habi- 
les  dans  la  guerre  et  exerces  dans  les  combats  de  la 

parole  ?  Est-ce  que  ce  geant,  grand  entre   tous   (je 

veux  dire  Platon),  fut  ̂ carte  de  I'intelligence  d'une 
si  pure  verite,lui  qui,arrivant,sansratteindre  pour- 

tant,  a  la  divinite,  dil :  «  J'ai  trouvi;  un  jirincipe 

qui  opere  tout,  j'en  aitrouve  un  autre  par  lequel 
tout  est  lait;  quant  au  Iroisieme,  je  n'ai  pu  le  ren- 

contrer.  11  n'est  pas  etonnant  qu'il  ne  conniit  pas 

le  Saint-Esprit  qu'il  n'avait  pas  recu,  cet  esprit  qui 
est  le  maitre  des  saintes  pensees  et  qui  revela  a 

saint  Paul  ce  que  I'oeil  n'a  point  vu,  comme  s'en 

glorific  le  meme  Apotro:  «  C'est  Dieu,  s'ecrie-t- 
il,  qui  nous  I'a  revele  (1  Cur.  u,  10;.  »  Par  quel 

moyen,  6  grand  Apolre '?  «  Par  le  Saint  Esprit :  » 
non  par  notre  esprit  qui  a  seduit  les  philosophes, 

et  qui  a  fait  qu'ils  ont  seduit  les  autres.  Entendons 

ce  que  dit  h  ce  sujet  noire  philosophe  qui  eut  I'in- 
telligence plus  grande  que  les  vieillards  et  que  ceux 

qui  I'instruisaieut  (Ps.  cxviu,  100)  :  «  11  arrose  les 
montagnes,  dit-il,  en  descendant  de  ses  hauteurs 

Psal.  GUI,  13).  C'est-a-dire  des  anges  eleves,  qui 

conteraplent  d'un  regard  infatigable,  non  par 
enigme  ou  reflet,  mais  face  a  face,  la  substance 
meme  de  Dieu. 

6.  11  est  dit  ensuite  ,  «  De  \k  il  se  divise  en  qua-  i 
tre  branches  (Gen.  ii,  10).  »  En  quelles  quatre  OeuTcs  qoi 

branches  ?  Disons-le  en  peu  de  mots,  parce  qu'il  bi'e^h'eurelf: 
nous  reste  beaucoup  de  chemin  k  parcourir.  En 

«  admiration.  «  Car,  de  la  fragilite  de  la  nature 

humaine,  admise  a  boire  au  torrent  de  la  volupte, 

cette  creature  plusdigne  est  toute  saisie  de  la  gloire 

du  createur  et  de  I'eclat  de  cette  gloire.  En  «  pu- 

rete:  n  Car  ce  n'est  plus  dans  un  vase  dargile, 
mais  sans  aucun  voile,  que  Ion  puise  dans  la  joie 
les  eaux  aux  sources  du  Sauveur.  En  «  satiete,  » 

parce  que,  bien  qu'ils  desirentjeterlesyeux  sur  lui, 

tiones  :  quia  juxta  Salomonem,  Fonssapientiae  verbum 
Dei  in  excelsis.  Citharcedus  puer  de  hoc  fonle  pleno 
ventre  potaverat,  cum  diceiet  :  Apudte  est  fons  vilw, 
et  in  lumine  tuo  videbimu-i  lumen.  Apud  te,  inquit,  est 
funs  vitoe  :  quia  lu  non  solum  vila,  sed  et  Filius  tuiis 
Ions  vita  est.  Et  ut  patenler  quod  sentiebat  ostenderet, 
subjunxit  :  /;;  lumine  tuo  videbtmus  lumen,  scilicet  ad 
irrigandam  universam  superficiem  lerrae.  Quaenam  terra 
est  ilia  coelorum  summitate  reposila,  quam  superlluat 
et  irriget  fluvius  gloriosus?  Rcgnum  ccelorum,  terra 
viventium  est.  Unde,  Credo  videre  bona  Domini  in  terra 
viventium.  Item  ,  Placebo  Domino  in  regione  vivorum. 
Irrigalio  haec  indicibilis  est.  Inebriantur  quippe  angeli 
ab  uberlate  domus  Dei,  et  torrenle  voluptatis  eju«  po- 
tantur. 

5.  Hie  quid  dicam  nescio  :  quia  plurimus  stupor  sen- 
sum  opprimit  assurgenlem.  Ubi  sunt  oratorii  sermones, 
quos  in  fornace  rlietorica  omnis  ille  Philosophorum 
conflavit  chorus?  Ubi  sunt  giganles  a  saEculo  nominati, 
qui  ab  initio  fuerant  magni  statura ,  scientes  bellum, 

languentes  circa  pugnasverborum'?  Numquidnon  mavi- 
mus  ille  gigas  (Platonem  loquor )  ab  intellectu  tam  puris- 
simae  verilalis  repulsus  est  1  Nonne  acccrrimo  mentis 
ingenio  tangens,  sed  non  attingens  divinitatem  Dei, 
dicit  ,•  Unum  invent  quod  cuncta  operelur  ;  el  aliud  per 

quod  cuncla  efficiunlur,  tertium  autetn  non  potui  inve- 
niVe  ?  Recte <ie  Spiritu-Sancto  inscius,  qui  ilii  non  erat 
infusus ,  qui  sanctarum  revelationum  magister  est,  qui 
revelavit  Paulo  qua?  oculus  non  vidit,  sicut  idem  apos- 

tolus gloriatur  :  Nobis,  inquit,  revelavit  Deus.  Per  quid 
Apostole?  Per  Spiritum-Sanctum  :  non  per  spiritum 
nostrum ,  per  quem  sicut  philosopbi  seducli  sunt,  ila 
et  seduxerunl.  Ille  nosier  philosopbus,  qui  super  senes 
et  super  omnes  docenles  se  inlellexit  ,  quid  super  hoc 
senserit  audiamus  :  Rigarts  monies,  inquit,  de  superio- 
ribus  suis.  De  sublimioribus  quippe  angelis,  qui  non  per 
speculum  in  aenigmate ,  sed  facie  ad  facieni  ipsam  Dei 
substantiam    luminibus  indefessis  adspeclant. 

6.  Sequitur  :  Qui  inde  dividitur  in  quatuor  capita.  In 
quae  quatuor  capita  ?  Dicamus  breviler  :  quia  grandis 
nobis  restat  via.  In  admirationem.  Nam  de  fragilitate 
complexionis  tiumanae,  de  torrente  voluptatis  bibens, 
tota  obslupet  ilia  dignior  creatura  de  Crealoris  gloria, 

et  gloriae  ratione.  In  puritatem  ;  quia  non  in  vase  tes- 
teo,  sed  remoto  velamine  hauriunt  aquas  in  gaudio  de 
fontibus  Salvatoris.  In  saliclalem  :  quia  et  si  desiderant 

in  eum  prospicere  ;  non  tamcn  desiderium  necessila- 
tem,  vel  necessitas  miseriam  indicit,  sed  mirabiliori 
modo  et  semper  desiderant,  ut  semper  salientur  ;  et 

semper  satianlur,  ut  semper  desiderent.  In  securiiatem  '• 
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ce  dasir  n6anmoins  n'implique  pas  de  n6cessit6,  ou 
bien  la  necessile  ne  cause  pas  de  misere,  mais,  par 

un  effet  plus  admirable^  ils  desirent  toujours  pour 

etre  toujours  rassasies  et  ils  sont  toujours  rassasi^s 

pour  desirer  sans  reliche.  En  « securite,  »  pour 

qu'assures  de  leur  bonheur  stable,  ils  soient  plonges 
dans  des  joies  eternelles,  attendant  la  bienbeureuse 

esperance  et  I'arrivee  de  la  gloire  du  grand  Dieu, 

alors  qu'il  n'y  aura  qu'un  bercail  et  qu'un  pasteur, 

et  que  la  Jerusalem  d'en  bant  sera  conformfie  en 
une  seule  et  meme  cbose .  Mais  ce  fleuve  coule  par 

le  moyen  des  anges .  Tout  cela,  la  foi  le  saisit,  la 

raison  I'ignore,  I'intelligence  bumaine  ne  le  com- 
prend  pas.  Ce  sont  1^  peut-etre  les  quatre  cboses 

que  I'ApAtre,  vase  d'election,  apercut  dans  celte 
beureuse  quaternite  dont  parle  son  epitrc  aux  He- 

breux  ;  «  Vous  ne  vous  etes  point  approcbes,  dit-il, 

de  la  montagne  fumante,  mais  bien  de  la  monta- 
gne  de  Sion,  de  la  Jerusalem  cite  du  Dieu  vivantj 

de  la  societe  nombreuse  des  anges,  de  I'Eglise  des 
premiers-nes,  6crite  dans  le  ciel  (Hebr.  xii,  18).  » 

nelle  fut  la  7 .  Attachons-nous  maintenant  i  voir  comment 

^erbl''df?in  <^®  meme  Verbe  sort  du  sein  de  la  Vierge  :  Parce 
a  aein  de  la  que  cette  sortie  est  plus  douce  et  plusagreable  pour 

la  misere  bumaine,  elle  emeut  lecceur  de  ceux  qui 

la  contemplent,  elle  fait  baigner  leurs  yeux  de  lar- 
mes,  et  fait  couler  des  eaux  suaves  dans  la  blessure 

Le  sein  de  des  coeurs  aimants.  Par  ce  lieu  de  voluptes  j'en- 

iif  paradh'.  tends  le  sein  de  Marie,  dans  lequel  le  Seigneur  en- 
tassa  delices  sur  delices,  delices  desquelles  le  Saint- 

Esprit,  au  Cantique  des  c'antiques  ,  s'ecrie  dans  un 

langage  plein  d'admiration  :  «  Quelle  est  celle-ci 
qui  monte  du  desert  inondee  de  delices  {Cant,  viii 

5)  ?  »  Est-ce  que  le  Tres-Haut  prend  done  plaisir 

dans  les  anges  ,  en  lesquels  il  a  trouv6  la  deprava- 

vation(/o6.  iv,  18)?  Le  prend-il  dans  les  constella- 
lionsoiidans  la  scintillation  desiitoiles,  dont  les  unes 

se  cbangent  en  sang,  les  autres  tombent  du  ciel, 

les  autres  se  couvrent  de  tenebres  (Apoc.  vi,  13)  ? 

I^e  prend-il  dans  I'air,  ou  dans  le  feu,  ou  dans  le 
vent  ?  Le  Seigneur  ne  se  trouve  nullemeut  dans  le 

feu,  nullement  dansle  trouble,  nuUement  dans  I'es- 

prit,  si  ce  personnage  dont  il  est  parle  dansl'Ecriture 
fut  veritablement  enleve  au  ciel  dans  un  char  et  par 

des  courriers  de  feu  (i?(?^.  it,  11).  Dieu  trouve-t-il 
son  bonheur  dans  les  eaux,  au  sein  desquelles  fait 

son  sejour  le  Leviathan  tortueux  et  en  furie,  ou 

dans  la  terre  qui,  frappee  de  la  malediction  lancee 
eontre  Adam,  germe  des  ronces  et  des  epines  {Gen. 

in,  18)?  De  lieu  de  volupte,  il  n'enexiste  pasd'au- 
tres  que  le  sein  de  la  Vierge.  J6sus  en  sort  avec  son 

«  humanite,  »  parce  que,  revetu  du  cilice  de  notre 

mortalile,  il  apparut  visiblement  aux  yeux  des 

hommes.  Formant  de  la  Vierge  une  verge,  du  li-  Hametnn  du 

vre  de  sa  generation  une  ligne,  il  y  attacha  laDivi-  d^mon. 

nite  comme  un  bamecon,  et  la  revetit  d'une  chair 

virginale,  aDn  qu'attire  par  la  chair,  le  grand  dra- 
gon fill  blesse  par  le  fer  de  la  puissance  divine  qui 

s'y  etait  cachfi,  lien  sort  en  «nouveaut(5;  »  jamais 
homme,  en  effet,  ne  naquit  comme  nait  celui-ci.  Car 

le  premier  homoieestd'abord  forme  de  la  terre,  en- 
suite  la  femme  est  tiree  de  son  cote  {Gen,  \i,  22). 

ensuite  Adam  et  Eve  donnent  naissance  i  Cain,  k  la 

maniere  ordinaire  {Gen.  iv,  1).  Seul,  J6sus,  nalt 

d'une  vierge  seule,  et  ladivinite,  revetued'un  corps 
humain,  scellepar  cet  enfantement  singulieretnou- 
veau,  le  sein  de  cette  vierge.  Oil  est  a  present  le 

bavardageabondant  mais  sterile  de  la  subtiUte  d'A- 

quia  de  sua  stabilitate  certi,  perennibus  gaudiis  immep- 
guQlur,  expectantes  beatam  spem ,  el  advonlum  glorise 
magni  Dei ,  quando  liet  unum  ovile  et  unus  pastor,  et 
superna  ilia  Jerusalem  consummabitur  in  idipsum.  Sed 
influit  lluvius  iste  per  angelicas  uflicinas.  Sed  haic  om- 

nia fides  capit,  nescit  ratio,  intellectus  ignorat  humanus. 
Haec  sunt  fortassis  ilia  quatuor,  quae  vas  electionis  felici 
quaternario  in  epistola  ad  Hebrsos  vidit,  dicens  :  Non 
accessiitis,  inquit,  ad  montera  fumaniem  ,  sed  ad  rnon- 
lem  Sion,  ad  Jerusalem  civitntem  Dei  viventi-i,  ad  mul- 
torum  miUium  angelorum  frequentiam  ,  ad  Ecclesiam 
primiliuorum  adseriptarti  in  C'vlis. 

7.  Nunc  accingamus  nos  ad  videndum  qualiter  egre- 
diaturde  Virgine  :  quia  egressio  ista  dulcior  et  afTectuo- 
sior  est  humanae  miseriae,  quae  intuentium  pectora  con- 
cutit,  et  irrorat  oculos,  et  beatis  fontibus  vultus  aman- 
tium  perfundit.  Hie  locum  voluptatis  uterum  Mariae  in- 
telligo,  in  quo  cumulavit  omnes  delicias  deliciarum  Do- 
minus,  de  cujus  deliciis  Spiritus-Sanctus  admiratorio 
sermone  in  amoris  cantico  eructat  :  Quce  est  ista  quae 
ascendit  de  deserto  deliciis  affluens  ?  Numquid  in  angelis 
voluptatem  habet  Altissimus,  in  quibus  ipse  reperit  pra- 
vitatem?  Numquid  in  constellatione  vel  scinlillatione 
stellarum,  quarum  aliae  convertuntur  in  sanguinem,  aliae 
cadunt   de   ccbIo,   alie  in  tenebris  obscurantur  ?  Num- 

quid in  aere,  vel  igne,  vel  ventis?  Nequaquam  in  igne 
Dominus  :  non  in  commotione  Dominus  :  non  in  spirilu 

Dominus  :  si  verus  est  ille  *,  qui  in  curru  igneo  et  •  Eliaa. 
equis  igneis  est  assumplus  in  ccelum.  Numquid  in 
aquis,  ubi  furens  et  tortuosus  Leviathan  immoratur  ;  ant 

in  terra,  qua  sub  maledicto  Adae  spinas  emittit  et  tri- 
bulos?  Non  est  locus  voluptat  s  nisi  uterus  Virginis.  Ex 
hoc  pgreditur  humanitate ;  quia  vestitus  cilicio  nostrae 
mortalitatis,  visibilis  humanis  oculis  apparuit.  De  Vir- 

gine virgam,de  libro  autem  generationis  lineam  faciens, 
divinitatishamum  innexuit,  quem  carneoperuit  virginali, 

ut  draco  magnus  illectus  ad  carnem,  ferriim  divini  numi- 
nis  subsentiret.  Egreditur  et  cum  novitate  :  quia  nun- 
quam  sicnatusest  bomosicutnascitur.  Primus  enimhomo 
primo  de  terra  formatur;  seoundo  mulier  ex  ejus  latere 
fabricatur;  tertio  Cain  consuetudinario  nascendi  ordine 
gignitur  abutroque.  Solus  iste  de  sola  Virgine  nascitur; 
et  Virginus  uterum  novo  et  singular!  partu  divinltas 
humanata  sigillat.  Ubi  nunc  Aristotelica;  subtilitatis 
facunda  quidem,  sed  infoecunda  loquacitas  :  si  peperit, 
cum  viro  concubuit?  Velit,  nolit  vertitur  in  habitum 
privatio;  nee  adstringitur  dialecticis  lerminis  omnium 
terminator,  ad  cujus  imperium  perit  natura,  dissuescil 
consuetude.  Egreditur  etiam  cum  claritate.  Nascente 

quippe  illo  sepelitur   omnis   ilia   stellantium   lumlnum 
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ristote.  Si  elle  a  enfant^,  die  a  connu  rhomme. 

Bon  grd,  Dial  pre,  la  privation  se  change  en  habi- 

tude, celui  qui  nietun  terme  i  lout  n'est  pas  as- 
treint  aux  regies  de  la  dialectique,  la  nature  obeit 

^  son  empire,  et  la  coutume  cesse  de  se  faire  sentir. 

II  en  sort  avec  «  eclat.  »  Car,  i  sa  uaissance,  la  s|)he- 

re  sereine  des  cieux  se  remplit  do  luraieres  ̂ tince- 

lantes,  et  une  etoile  plus  brill^inte  que  les  aulres 

envahit  de  ses  fens  I'etendue  du  firmament.  l,es 
rois  marchent  aux  clartis  que  fait  briller  son  ber- 

ceau,  car  roici  que  les  rois  se  sont  rfiunis,  et  il  sont 

venus  en  un  seul  lieu.  En  voyant  un  Hommc- 

Dieu  qui  naif,  une  vierge  qui  enfante,  ils  sont 
^tonnes,  ils  admirent,  ils  sont  6mus,  la  stupeur  les 

saisit  i  la  lueur  de  tant  de  prodiges.  11  sort  dans  la 

«  pauvrete,  »  car,  couche  dans  de  tres-viles  langes, 

deji  il  montrait  dans  ses  membres  tres-sainls  la  rea- 
lisation de  la  loi  du  martyre.  II  en  sort  «en  secret)) 

parce  que  ce  demon  cet  esprit  si  habile  it  trouver 

les  ruses,  est  exclu  du  profond  mystere  d'une  si 
grande  bonte.  De  li  vient  que,  fatigue  des  signes 

divers  qui  se  succedent  en  sa  vie,  tantot  il  le  tente, 

tant6t  en  letentant,  il  I'appelle  le  Fils  du  Tres-Haut, 
tant6t,  il  dresse  la  croix,  tantot  il  la  renverse,  fai- 

sant  dire  par  une  femme,  car  la  femme  est  son  or- 

gane  ordinaire  :  «  Qu'il  n'y  ait  rien  entre  toi  et  ce 
juste  [Malth.  xxvn,  19).  » 

8.  On  lit  encore  k  la  suite  :  «  Pour  arroser  la  face 

de  toule  la  terre,  )>  c'est-i-dire  pour  expier  la  mi- 
sere  que  nous  avait  laissee  sur  la  terre,  comme  un 

heritage,  le  premier  honime  pecheur.  Je  souhaite 

que  I'Apotreme  distribue  ce  fleuveen  quatre bran- 
ches, comme  il  I'a  dej^  fait  precedemment,  parce 

que  j'adopte  avec  plusde  confiance  son  exposition. 
«  11  est  devenu  pour  nous,  sagesse,  justice,  sancti- 

fication  et  redemption  (I  Cor.  x,  30).  Venant  vers      QaUte 

nous  qui  etions  dans  la  prison,  d'abord  par  I'^clat   <leuvc!  sot- 
de  sa  sagesse,  il  a  chasselestenebres  do  notreigno-  jfcus-Christ 
ranee  universelle  ;  ensuite,  par  la  justice  qui  vient 

de  la  foi,  il  a  rompu  les  liens  de  nos  peches,  nous 

sanctifiant  dans  son  corps,  nous  rachetant  dans  sa 

passion  :    «  C'est  le  Seigneur  qui  delivre  ceux  qui 
sont    enchaini^s,    qui  illumine  les   aveugles   [PsaL 

cxi.v,  7);  I)  il  sanctifie  son  tabernacle,  et  le   rach^le 

des  mains  de  I'ennemi.  Ce  fleuve  sacre  se  divise  en 

patience,  parce   qu'il  supporte  les  pecheiu-s  ;    eu 
mis^ricorde,  parce  qu'il  les  protege ;  en    largesse, 
parce  qu'il  exalte  ceux  qui  font  des  progres ;  en 

force,  parce  q\i'il  conserve  et  mainlient  ceux  qui 
sont  arrives  au  terme.  C'est  de  ce   second   quater- 
naire  que  je  vous  ai  entretenus  tout  cet  Avent,   en 
faisant  des  considerations  mystiques  sur  le   cours 

et  les  significations  morales  des  nomsde  ces  fleuves  : 

ai-je  reussi  i  en  parler  dignement  ?  vous  le  savez . 
Mais,  pour  eviter  de  vous  ennuyer,  nous  ne  pouvons 
tout  resumer  dans  ce  discours. 

9.  J'ai  done  quatre  chapitres  plus  doux  que  les 
autres,  qui  peut-etre  souriront  davantage  i  votre 

coeur.  Car  votre  Seigneur  eleve  sur  la  croix  re- 
pandit  son  sang  k  flots  des  quatre  parties  de  son 

corps.  Les  Opines  qui  piquerent  sa  tete  penchee  sur 
son  cou  blanc  comme  la  neige,  les  clous  de  ses 

mains  et  de  ses  pieds  et  la  lance  qui  ouvrit  son 

c6te  firent  jaiUir  son  sang  precieux  :  en  le  voyant 

couler,  le  juge  se  change  en  pere,  celui  qui  etait 
courrouce  devient  doux,  la  misericorde  remplace 

la  vengeance,  et  la  prison,  la couronne.  Jesus-Christ 
est  done  une  fontaine  cachee  dans  les  cieux,  une 

fontaine  ouverte  sur  la  terra ;  au  ciel,  il  sort  du  sein 

du  Pere,  sur  la  terre  ;  il  sort  du  sein  de  la  vierge. 

luminosa  serenitas;  et  stella  candidior  lucidioribus  ra- 
diis  pra;scintillans ,  totam  sibi  cccli  rapit  portionem. 
Ambulanl  reges  in  splendore  ortus  ejus,  quoniam  ccce 
reges  congregati  sunt ,  convenerunt  in  unum.  Ipsi  vi- 
denles  sic  Deum  et  hominem  nascentem,  Malrem  et 

virginem  patienlem,  admn-ati  sunt,  conturbali  siint,com- 
moti  sunt,  tremor  apprehendil  eos  in  tanlorum  luce 
miraculorum.  Egreditur  ct  cum  paupertate  :  quia  in 
pannis  vilissimis  reclinatus  ,  jam  ex  tunc  sanclissimia 
membi'is  legem  marlyrii  prajligcbat.  Egreditur  occulle  : 
quia  sublilissimus  ille  fraudium  investigator,  tantae  ab 
allitudine  dignationis  excluditnr.  Hino  est  quod  ambi- 
guis  allernationibus  faligalus,  ilium  tental ,  nunc  tenla- 
tum  lilium  appellat  Altissimi ;  nunc  instruit  crucem, 
nunc  destruit,  mandans  per  mulierem,  consuetum  sibi 

organum  :  Niliil  tibi  et  j'uslo  itii. 8.  Sequitur  :  Ad  irrigandam  universam  superficiem 
terra,  id  est  ad  lerrenam  miseriam  expiandam,  quam 
nobis  in  lia;reditatem  primus  ille  peccator  reliquerat. 
Volo  ut  Apostolus  hie  eum  mihi ,  sicut  et  suporius,  in 

quatuorcapila  distribuat  ;  quia  securius  ejus  expositio- 
nem  suscipio.  Qui  faclus  est  nobis,  inquit,  xapienlia, 
justitia,  sandificatio ,  redempiio.  Ad  nos  quippe  veniens 
qui  cramus  in    carcere  .   primo  omnium  tenebras  igno- 

rantiae  nostrae  depulit  luce  sapientiae  suae ;  demum  per 

justitiam  qu;p  ex  fide  est,  solvit  funes  peccatorum  nos- 
trorum,  sanctificans  nos  in  suo  corpore,  redimens  in 
corporis  passione  :  Dominus  enim  solvit  compediios, 
Dominus  illuminai  C(eco«  ,  sanctificat  tabernaculum,  de 
manu  redimil  inimici.  Dividitur  et  in  patientiam  ,  qua 
peccatores  sustinet  :  in  misericordiam ,  qua  peccatores 

fovet  :  in  largitalem ,  qua  proficienles  exaltat  :  in  forti- 
tudinem ,  qua  pcrficientes  consorvat.  De  boc  secundo 
quaternario,  lolo  hoc  Adventu  vcstrK  fralernitati  con- 
fabulatus  sum,  per  lluminum  docursionem  et  nominum 
interpretalionem  nioralia  mysticis  interneclens  :  utrum 

aliquid  digne,  vos  viderilis.  Verum  non  omnia  possu- 

mus  praesenti  sormone   coarclare,  I'astidium  evitantes. 9.  Habeo  ergo  quatuor  capita  dulciora  prioribus,  quae 
forlassis  vestris  cordibus  dulcius  complacebunt.  Domi- 

nus enim  vestor  elevatus  in  cruco,  largissimas  sanguinis 
undas  a  quatuor  parlibus  sui  corporis  abundanlius 
emanavit.  Spinis  enim  pungentibus  sanctissimum  caput 
nivea  cervice  reflexum,  et  clavis  pedes  et  manus,  el 

lancea  latus  ejus  transverberantepreliosus  sanguis  ema- 
navit :  ciyus  adspcrsione  judex  transit  in  patrem,  iralus 

in  mitem  ;  in  misericordiam  virga,  captivilas  in  coro- 
nam.  Chrislus   ergo  fons  latens  et    occullus    in    cuclis, 
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La-haut  vivant,  il  arrose  la  terre  des  vivauts ;  ici- 

bas  mourant,  il  feconde  la  terre  des  mourants.  Li- 

haut,  il  se  divise  en  une  admirable,  et  ici-bas,  en 
une  douce  quaternite.  Doux  est  le  Seigneur,  douce 
notre  Dame  :  le  Seigneur  estma  misericorde  ;  notre 

Dame,  la  porte  de  la  misericorde.  Que  la  Mere  nous 

mens  an  Fils,  que  le  Fiis  nous  conduise  au  Pere, 

I'Epouse  a  rEpous  qui  est  beni  dans  les  siecles. 
Amen. 

POUR  LA  NATIVITE  DU  SEIGNEUR. 

SERiMON  III. 

*  nana  U  CE  DISCOURS  EST  DU  ufiUE   NICOLAS.  * nfime  biblio- 
th^qae,  il 

lortecetiire:      j   jyj  j,g  ̂ .^j^j  gjjfjjj  arfiygg  (je  la baute  mer  dans -'our  to  veitle 
fe  la  naitmte  le  port,  de  la  promesse  a  sa  realisation,  du  travail 

ele"'"'''  au  repos,  du  desespoir  a  I'espeiance,  du  chemin  k 
la  patrie.  La  plume  de  I'ecrivain  a  la  main  rapide 
nous  I'avait  marque  souvent  dans  ses  lettres :  «  At- 

tends, attends  encore  (Isa.  xsviii,  10).  »  Nous  pou- 
Tons  lui  repondre  ce  qui  vient  a  la  suite  :  «  Encore 

un  peu,  encore  un  peu.  »  On  avail  vu  courir  au- 
devant  du  Sauveur  des  hommes  ricbes  en  promes- 

ses,  mais  tres-pauvreseneffets.  L'un  disait :  «  Agis 
en  bomme,  que  ton  ctBur  prenne  courage,  et  attends 

le  Seigneur  (Psal.  xxvi,  li).  »  L'autre  :  «  S'il  re- 

tarde,  attends-le  ̂ larce  qu'il  viendra  certainement 

{Hahac.  ii,  3) .  »  D'un  commim  accord,  ils  etaient 
sortis  du  sanctuaire  deDieu,  ne  portant  avec  eux 

qu'un  grand   nombre  de  promesses.    Aussi  notre 

fons  patens  et  apertus  in  terris  :  illic  tie  utero  Virginis. 
Illic  vivens  terram  irrigat  viventium  :  hie  moriens  ter- 
ram  inorientium.  Illic  dividiUir  in  qiiaternarium  admi- 
rabilem  ;  hie  in  dulcem.  Dulcis  Dominus,  dulcis  Do- 
mina,  quia  ille  Dominus  meus,  misericordia  mea  :  haee 
Domina  mea,  misericordiaD  porta.  Ducat  nos  Mater  ad 
Filium,  Filius  ad  Patrem,  Sponsa  ad  Sponsuni,  qui  est 
Deus  benedietus  in  saecula.  .\men. 

IN  NATIVITATE  DOMINI. 

SERMO  III. 

Ejusdem   est   Nicolai. 

1.  Tandem  de  mari  ad  porlum,  de  promisso  ad  pra;- 
mium,  de  labore  ad  requiem,  de  deajeratione  ad  spem 
de  via  ad  patriam  pervenimus.  Scripserat  siquidem  no- 

bis frequentibus  epistolis  calamus  Scribae  velociter 
seribentis  :  Exspecta,  reexspecta.  Sed  nos  quod  sub- 
jungitur  dicere  poteramus,  Modicum  ibi,  et  modicum 
ibi.  Pra?cueurrerant  eursores  promissione  divites,  sed 
exhibilione  pauperrimi.  Dicebat  alius  :  Viriliter  age,  et 
con  fortelur  cor  luum,  et  sustine  Dominum.  .\Iter  vero  : 
Si  moram  fecerit,  exspecta  eum,  quia  veniens,  veniet. 
Pari  consilio  exierant  de  sanctuario  Dei,  nihil  secum 
nisi  promissionum    multitudinem    reportantes.  Unde  et 

chanteurs'etaitdeja  endormi  dans  son  ennui,  et  par 

de  secrets  reprocbes,  il  rejetait  d'une  voix  pleine  de 
larmes  toute  la  faute  sur  le  Seigneur  lui-meme : 

(I  C'est  Tous,  disait-il,  qui  avez  repousse  et  differe 

d'exaucer  nos  voeux,  vous  avez  retarde  I'arrivee  de 
Yotre  Cbrist  (Psal.  lxxxvui,  32).  »  Du  ton  plaintif 

il  passa  a  I'imperieux,  sous  I'influence  de  I'impa- 
tience,  qui  est  la  mere  de  I'audace  et  du  courage  : 
«  0  vous  qui  etes  assis  sur  les  cberubins,  montrez- 

vous  (Psal.  Lxxrx,  2).  »  Pourquoi,  assis  depuis  tant 
de  temps  sur  un  trone  de  domination,  entoure  des 

anges,  ne  regardez-vous  pas  les  enfants  des  hom- 

mes qu'a  souilles  et  engloutis  I'iniquite  commise 
par  Adam  et  permise  par  votre  Providence  ?  «  Rap- 

pelez-vous  queUe  est  ma  substance  (Psalm,  lxxxviu, 
U8),  »  iaite  a  la  ressemblance  de  votre  propre  subs- 

tance ;  car  bien  «  que  tout  bomme  vivant  soit  vanite 

(Psalm,  xxxvni,  7);»  cependant  tant  qu'il  passe, 
en  portant  votre  image,  il  ne  peutetre  vanite.  «  Avez- 
vous  ainsi  vainement  etabli  les  enfants  des  hom- 

mes, dont  vous  dites  que  vos  delices  sont  de  vous 

trouver  avec  eu\(Prov.  vui,  31),  npour  quele  malin 

esprit  trompeur  les  changeit  et  les  detournAt,  lui 

quin'aputromper  qu'envertu  de  votre  permission? 
«  Inclinez  vos  cieus  et  descendez  (Psal.  cxliii,  5). 

et  abaissez  vos  yeux  misericordieux  sur  de  misera- 
bles  pecheurs  ;  ne  nous  oubliez  pas  pour  toujours. 

Ainsi,  parlait-il,  mais  livre  au  gemissement  et  au 

chagrin,  il  abandonnait  un  langage  si  ose,  et  s'e- 
criait :  «  J'ai  dit,  j'observerai  mes  voies,  afin  dene 
point  pecber  par  ma  langue  (Psal.  xxsvui,  1).  » 

2.  Mais  cette  ame  noble,  dont  les  paroles  ornees 

avaient  tant  de   profondeur,   enHammee  par   des 

Citharista  nosier  jam  dormitaverat  prae  lasdio,  et  in  ip- 
sum  Deum  tacitis  oblooutionibus  totam  culpam  modis 
flebilibus  inlorquchat  :  Tu  vero,  inquit,  reputisti  et  des- 
pexisti,  distulisti  Christum  iuum.  De  flebili  quoque  ad 
imperativum  eonversus  est,  exagitante  impatientia,  quae 
impudentias  et  frontositatis  mater  est  :  Qui  sedes  super 
Cherubim,  rnaynfestare.  Et  quid  tandiu  dominatriei  se- 
dens  in  cathedra  ,  eircumvallantibus  et  vallantibus 
angelis  ,  non  respicis  super  filios  hominum  ; 
quos  absorbuit  et  obsorduit  iniquitas  per  Adam 
quidem  commissa,  sed  a  te  permissa  ?  Memorare 
qu(e  mea  sit  substantia  ad  tuae  substantias  similitudinem 
fabricata  :  quia  etsi  omnis  homo  vivens  fvanitas  est,  in 
imagine  tamen  tua  pertransiens,  vanitas  esse  non  potest. 
Numquid  ita  vane  constituisti  omnes  filios  hominum, 
de  quibus  diois  delicice  mece  esse  cum  filiis  hominum  : 
ut  eos  verteret  et  diverteret  a  te  malignus  ille  deceptor 
qui  decipere  nisi  te  permittente  non  poluit  ?  Inclina 
coelos  tuos  et  descende ,  et  illos  misericordes  oeu- 
los  miseris  inflecte  peecantibus ,  ut  saltem  non  in 
perpetuum  obliviscaris  nostri  .  Haee  quidem  iste  , 
sed  gemitibus  et  aerumnis  infortus  ,  tantae  prae- 
sumptionis  sententiam  abjurabat.  Dixi ,  inquit, 

custodiam  vias  meas  ,  ut  non  de/inquam  in  lin- 

gua mea. 2.    Sed    et   ille    vir    nobilis,   et    profundi   sermonis 
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Soupiis  de»  transports  affeclueux,  disait :  «  k  cause  de  Sion  je 
prophties  ne  lue  tairai  jioint,  et  k  cause  de  Jerusalem  je  ne 

Tenue  de  goulerai  pas  de  ropos,  »    et  le  reste  [ha.    lxii,  1). 

J^sns-Cbrist.  „  pi^,(  |^  Qjg,,  ̂ jj^  y^^g   ouvrissiez  les  cieus  et  que 
vous  desceiidissicz  [ha.  lsiv,  1)  »  el  autres  cris  que 

la  craiiite  de  lasser  i)ar  trop  de  longueur  m'empe- 
che  de  reproduire  ici.  Fatigue  par  reloignement 

d'un  bienfait  qui  se  faisait  trop  atlendrCj  excede 
par  sa  grande  douleur,  Isaie  gii-mil  avec  impatience 

et  s'ecrie  :  «  Voici  que  toutes  les  nations  sout  de- 

vant  iui  comme  si  (.'lies  n'etaient  pas,  il  les  regar- 
de  comme  ueant  et  chose  vaine  [ha.  xl,  17)  »  Jere- 
mie  faisant  eclater  les  accents  de  sa  louange  pleiue 

de  reconnaissance,  laisse  echapper  ces  paroles  : 

«  Voici  que  le  Seigneur  fera  une  chose  nouvelle  sur 

la  terre,  une  femme  eutourera  I'homme  (Jcrem. 
XXXI,  22.)  Mais,  plongedansdessoufTrances  soudai- 

nes,  les  larmes  qu'il  verse  Iui  servent  d'instruc- 
tion,  et  il  resseut  les  lamentations  de  Jesus-Christ 

plutOt  qu'il  ne  se  tait  sur  son  avenement.  A  Daniel 
il  est  dit :  «  La  vision  est  difliiree  pour  d'autres 
jours,  et  dans  des  temps  eloignes  (Dan.  vni.  26).  » 

Ezechiel  est  entoure  de  tenebres  si  epaisses  qu'on 

ne  salt  d'ou  il  vient  ni  ou  11  va  [Ez.  xii).  En  un 
mot  tout  le  chffiur  des  prophetes,  ennuye  du  long 

delai  qui  retarde  un  si  grand  bienfait,  varie  ses 

expressions,  leur  donnant  I'acceut  tantot  de  la 

priere,  tantot  de  la  plaiute,  et  melant  I'impatien- 
ce  a  la  supplication.  Nous  avous  suftisamment  en- 

tendu  leurs  paroles  et  il  y  aurait  fatigue  a  les  re- 

dire.  Moise  deji  s'est  enfui,  car  sa  langue  etait 
trop  embarrassee.  Les  levres  d'lsa'ie  sent  immon- 

des.  Jeremie  ne  sait  point  parler,    parce  qu'il  est 

enfant.  Ezechiel  mange  un  pain  souille.  Osee 

Spouse  une  femme  adultfere  et  prostituee.  Da- 
niel, apres  sa  vision,  est  gravement  malade. 

3.  Tous  les  prophetes  sont  muets  et  sans  lan- 

gue ;  nous  ne  pouvons  nous  rejouir  et  tressaillir 

de  joie  que  si  le  Sauveur  lui-meme  nous  embras- 

se  d'un  baiser  de  sa  bouche.  Vous  etes  ecoutes  et 
exauces  :  voici  la  bonte  et  I'humanite  de  Dieu, 
notre  salut,  qui  ne  supporte  pas  de  faire  languir 

davantage  I'amour  do  ceux  qui  soupirent  apres  Iui. 
Qu'entendcz-vous  dire,  en  effet?  Sanctitiez-vous 

pour  le  jour  suivant.  Ills  d'Israel,  et  soyez  prets, 
parce  que  demain  le  Seigneur  descendra  {Jos. 

vu.  13).  Le  reste  de  ce  jour  et  la  moitie  i  peine 

de  la  nuit  qui  le  suivra,  nous  s^parent  de  son  vi- 

sage glorieux,  de  I'enfant  Dieu,  de  I'enfantement 
unique.  Courez  a  pas  precipites,  fournissez  votre 

carriere,  aiin  qu'il  nous  soit  permis  de  voir  le 
Fils  de  Dieu  vagissant  dans  le  berceau,  et  preparez 

toutes  sortes  d'hommages  pour  honorer  la  nais- 

sance  du  Sauveur.  Je  crois  que  c'est  vous  qui  eles 
les  enfants  d'Israel,  purifies  de  toute  souillure  de 

la  chair  et  de  I'esprit,  et  prepares  k  recevoir  les 
saints  mysteres  de  la  journee  prochaine  avec  une 

devotion  pleine  d'empressement  et  un  empresse- 
ment  rempLi  de  devotion .  Qu'avez-vous  fait  au- 

tre chose  durant  ces  jours  sacres,  consacres  a  I'A- 
vent?  J'ai  vu  des  vieillards,  oubliant  leur  4ge 
avance,  passer  les  veilles  sacrees  aveclaferveurdes 

jeuues  gens,  et  des  jeunes  gens,  faisant  disparaitre 
entierement  leur  jeunesse,  se  tenir  devant  la  ma- 

jeste  divine  avec  la  gravite  des  vieillards.  Nos  stal-  id^e  de  u 

les  etaient  remplies  de  chantres,  et  leurs    voix   re-    renl;"°u'le 

ui-banitate  pei-lucidus,  affeotuosis  excessibus  incales- 
cens,  Propter  Sion,  inquit,  non  tacebo,  et  propter  Jeru- 

salem non  quiescam,  etc.  Vtinam,  ail,  d/rumpercs  calos 
et  descendercs,  et  alia  multa,  qii«  faslidiosa  prolixitas 
vetat  inserere.  Hie  eliam  morosioris  gratias  longinqui- 
tale  suspensus,  et  nimietale  doloris  excedens,  impatien- 
ter  oblatrat  diccns  ;  Ecce  gentes  quasi  non  sint,  sic  sunt 
coram  eo,  quasi  nihilum  et  inane  reputalce  sunt  ei.  Je- 
remias  quoqiie  in  vooera  gralulabundae  laudis  adverbio 
demonstrandi  praiumpens  :  Ecce,  inquit,  faciet  Domi- 
nus  novum  super  terram  :  Ma/ier  circumdabit  virum. 
Sed  tamen  repentinae  submersionis  lacrymis  edocefur, 
prius  lamentiim  Christ!  snscipiens,  quam  adventutn 

conticescat.  Danieli  dicitur  ;  I'isio  est  in  dies  in  tempora 
longa.  Et  Ezecliiel  tantis  caliginibus  involvitur,  ut  vix 
dignosci  possit,  unde  venial,  aiit  quo  vadat.  Denique 
omnis  ille  prophetalis  conventus  longa  tardantis  gratiae 
morositate  pertaesus,  nunc  rogando,  nunc  conquerendo 
variat  oi'ationem,  ct  plerumquesermonibus  exorativis  in- 
dignatorios  interaiiscct.  Nos  quoque  satis  eos  audivimus 
et  nobis  in  fastidium  relegnntur.  Jam  fugit  Moises, 
impeditiofis  siquidcm  lingua;  faclus  est  nobis.  Isais  la- 

bia immunda  sunt.  Jeicmias  nescit  loqui,  quia  puei'cst. 
Ezechiel  pollutopane  vescitur.  Oscc  fornicariani  eladul- 
leram  duxil  uxorem  :  Daniel  post  visioncm  graviter  in- firmatur. 

3.  Omnes  prophetae  elingues  sunt  et  muti  ;  jam  laetari 
et  exsultare  non  possimus,  nisi  osculeturnos  osculo  oris 
sui.  .\udifi  et  exauditi  estis  :  adest  benignitas  et  huma- 
nitas  Salvatoris  nosiri  Dei,  qua!  vel  difTem  non  patiatur 
amplius  amorem  languentium.  Quid  enim  audistis  ? 
Sanctilicamini  in  crastinum  lilii  Israel,  et  estolc  parati  ; 
quia  die  crastino  descendet  Dominus.  Residuum  die! 

hujus,  et  superventurce  noctis  vix  medianda  *  progres-  . sio,  dirimit  nos  a  vullu  gloriae,  a  puero  Deo.apuerperio  medfiandr. 
singular!.  Currite  celeriore  et  rapidiore  passu,  conlicite 
metas  vestras,  ut  liceat  videre  Filium  Dei  vagientem  in 
cunis,  et  Salvatoris  nalivllat!  qualiacunque  obsequia 
prajparate.  Credo  vos  esse  filios  Israel,  sanctilicatos  ab 
omni  inquinamer.to  carnis  et  spiritus,  prieparatos  addiei 
crastinaj  sacramenta  sollicita  devolione  et  devota  solli- 

citudine  suspicieq^a.  Quid  crim  aliud  his  saoris  diebus 
adventui  ejus  dedicatis  egistis  7  Vidi  ego  senes,  seaec- 
tutis  oblitos,  adstare  sacris  juvenili  alacritate  vigiliis;  et 
juvcnes  juventutc  sepulla,  senili  gravitate  reverentia 
Divinitatis  assistere.  Plena  erant  subsellia  concinenti- 
bus,  et  concenlu  parili  voces  in  sublimibus  resonabant, 
ut  folici  invidia  jurasso  vos  crederem  jubilaro  Deo  in 
voce  exsullatiouis.  Psalleria  erant  pne  manibus,  psalnii 
in  labiis,  in  corde  dcvolio  :  solemnilatem  animi  indi- 
cabat  hilaritas  vultus,  discursio  corporis,  operis  sollici- 
Uido.  Inspexi  sacerdotes  vigilantibus  oculis  primos   diei 
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tentissaient  dans  les  hauteurs  a\ec  un  concert  par- 

fait  ;  vous  auriez  dit,  qu'excites  par  una  heureuse 
jalousie,  ils  rivalisaient  pour  celeb rer  les  louan- 

ges  du  Seigneur,  dans  les  transports  de  .I'alle- 
gresse.  Les  instruments  harmonieux  resonnaient 
sous  la  main,  les  psaumes  etaient  sur  les  levres, 

et  la  devotion  dans  les  coeurs  :  la  joie  du  visage 

annoncait  le  ravissement  de  Tame,  aussi  bien  que 

la  position  du  corps  et  Tattachemeut  a  bien  faire. 

J'ai  remarque  les  pretres  s\irTeiller  d'un  oeil  vigi- 
lant les  premieres  lueurs  du  jour,  se  revetir  des 

habits  sacres,  et  s'approcherde  I'autel  du  Seigneur, 
pour  y  sacrifier  le  corps  et  le  sang  du  Redemp- 

teur.  J'ai  vu  la  foule  de  ceux  qui  assistaient  a  ces 
saints  mysteres  avec  une  ferveur  docile,  tant6t  fle- 
chir  les  genoux,  tautfit  baiser  les  mains,  et  obeir 

promptement  au  signal  de  ceux  qui  dirigeaient 

leurs  evolutions  diverses.  J'ai  apercu  aussi  des  en- 
fants,  ne  sachant  distinguer  entre  la  main  droite 

et  la  main  gauche,  se  disputer  les  instruments  de 

musique,  les  reporter  vers  leurs  lits,  derober  le 

sommeil  a  leurs  yeux,  et  chercher  dans  le  lieu  de 

leur  repos  celui  qu'aimait  deja  leur  kme  tendre  : 

efforts  qui,  pour  etre  contre  I'habitude,  n'en  etaient 
pas  moins  selon  leur  devotion.  A  ce  spectacle,  je 

Tavoue,  je  pensais  en  moi-meme  :  «  Ce  sont  li 

les  camps  du  Seigneur,  ici  ce  n'est  autre  chose  que 
la  maison  de  Dieu  et  la  porte  du  ciel  {Gen. 

xxxu).  »  Bon  gre,  mal  gre,  votre  piete  m'entrai- 
nait  et,  en  vous  voyant  si  empresses,  je  ne  pou- 
vais  Tester  en  repos.  Je  vous  suivais,  mais  de  loin, 

mais  en  sortant  du  chemin,ou  bieny  boitant,trisle 

et  pleuraut,  parce  que  je  ue  pouvais  egaler  votre 

S.  Bernard  marche  rapide.  Ce  compagnon  seul  *  le  sail,  avec 

"  Ci'ugiiy.  "  T^i  Js  ""J  ̂'''s    qu'un  dans  le   Seigneur,   j'ai  rem- 

ortus  subliliter  indagare,  sacramentalibus  indui  vesti- 
mentis  ;  introire  ad  allare  Dei,  ad  sacrificandum  corpus 
et  sanguinem  Redemptoris.  Vidi  assislentiuin  lurbam 
ministeriali  devotione  nunc  fleclere  genua,  nunc  osculari 
manus,  et  ad  imperantium  nutum  nutu  cilius  obcdire. 
Sed  et  pueros  aspexi,  qui  nesciunt  quid  sit  inter  dexte- 
ram  et  sinislram,  sibi  adinvicem  psalteria  invidere,  el 
reportare  ad  lectulos  sues,  furari  somnum  ab  oculis 
suis,  et  ia  lectulo  sue  per  noctes  queerere  quera  dilige- 
bat  anima  eorum  ;  quod  licet  contra  consuetudinem 
praesumptum  sit,  non  tamen  contra  devotionem.  Fateor 
inter  haec  omnia  cogitabant  :  Caslra  Dei  sunt  hcec,  non 
est  hie  aliud  nisi  domus  Dei,  et  porta  cieii.  Vellem, 
nollem,  vestra  devotione  trahebar,  et  vobis  negotiantibus 

oliari  non  poteram.  Sequebar  vos,'  sed  a  longe,  vel 
aberrans  a  via,  vel  claudicans  a  semitis  meis,  lugens  et 
contrislatus,  quia  non  poteram  eequare   currentes.  Novit 

Scil.  Bern.  '^'^  unus  ',  cum  quo  uno  unum  ccepi   esse  in  Domino, 
lel  Peirus    quam  frequentibus  querelis  impleverim  aures  ejus,  quod 
CloDiac.      YQij  j[,  meridie  essetis  cum  Sponso,  ct  ego  cum  Sponsa 

in  vcspertino  frigore  commorarcr. 
i.  Eia,  fratres,  si  aliquid  adhuc  defluus  humor  de 

Qumine  mortalitalis  hujus  vestra  circumrorat  alTectioncs, 

lergite  et  tcgite  ilium  niveo  confessionis  amictu,  et  cal- 

pli  de  mes  plaintes  ses  oreilles,  de  ce  que  vous 

etiez  avec  I'Epoux  dans  le  midi,  et  moi  avec  I'E- 
pouse  dans  le  frais  du  soir. 

li.  Eh  bien,  mes  freres,  si  quelques  gouttes  du 
tieuve  de  cettemortalitetombentencoresurvos affec- 

tions, effacez-leset  couvrez-les  du  liuge  blanc  de  la 

confession,  et  chaussez-vous  pour  la  preparation  de 

lEvangile  de  la  paix,  afin  d'etre  du  nombre  de 
ceux  dont  un  saint  dit :  «  Ils  passeront  a  pied 

dans  le fleuve.  »  Oil  iront-ils  par  la?  a  La  nous 
nous  rejouirons  en  le  Seigneur  [Psal.  xxv.  6).  » 

Le  prophete  Isaie  a  longuement  parte  dans  les  le- 

cons  de  I'ofiice  de  nuit  de  ce  fleuve,  ou  plutot  de 
ces  fleuves.  «  Le  Seigneur,  dit-il,  frappera  le 

fleuve  de  I'Egypte  en  ses  sept  branches;  de  sorte 

qu'on  lesfranchira  les  pieds  chausses  [ha.  xi.  15).  » 
Je  veus  vous  entretenir  un  peu  de  ce  fleuve  et  de 

ses  rives,  et  vous  dire  comment  il  est  frappe  et  ce 

que  veut  dire  qu'on  le  passe  les  pieds  chausses. 

L'Egrpte  est  la  figure  de  ce  monde,  les  interpretes 

des  Saintes-Ecritures  nous  I'afQrment ;  le  monde 
est,  en  effet,  plonge  dans  la  malice,  il  est  remplide 

tenebres  et  de  confusion.  Le  fleuve,  c'est  le  cours 
des  generations  humaines,  qui,  sortant  du  pre- 

mier homme,  comme  un  torrent  rapide, 

s'est  repandu  sur  toute  I'etendue  du  monde  : 
partage  en  sept  cours,  il  couvre  de  ses  eaux  pro- 

fondes  les  plaines  et  les  vallees,  s'efforcant  de 
couvrir  pareillement  le  sommet  des  montagnes. 

Etl'une  des  plus  elevees  s'ecrie  :  «  Les  torrents  ce 
I'iniquite  m'ont  remuee  et  les  eaux  ont  penetre 
jusqu'a  mon  ̂ me  {Psalm,  xvii.  li.  » 

5.  Les  mauvaises  pensees  sont  les  premieres  bran- 

ches de  ce  fleuve.  C'est  la  un  cours  d'eau  qui  de- 
borde  et  qu'aucune  digue  ne  retient.  Les  eaux  I'a- 

L'Egypte  est 

la  figure  du 
moode. 

Le  fleave  de 

I'Egypte 

signifie  la 
corruption  de la  nature 

bumaiii6. 

La  premiere branche  de 

ce  fleuve  c'est la  peo86e mauTaise. 

ceate  vos  in  praeparationem  Evangelii  pacts,  ut  sitis  de 
quibus  dicit  Sanctus  :  In  flumine  pei-transibunt  pede. 
Quid  autem  per  haec  ?  Ibi  ketabimur  in  ipso.  De  flu- 
mine  hoc,  imo  de  fluminibus  istis  Isaias  prophela  in 
nocturnis  lectionibus  largius  disputavit.  Percutiet,  in- 
quit,  Dominus  fluvium  .Hgijpti  in  septem  rivis,  ita  ut 
Iranseant  per  eum  calceati.  Volo  de  fluvio  et  rivis  ejus 
paulisper  confabulari  vobiscum,  quomodo  et  qualiter 
perculiatur,  quid  sit  per  eum  transire  calceatos.  .^i^gypto 
figuraliter  exprimi  mundum  istum,  divinorum  eloquio- 
rum  scrutatores  affirmant,  qui  positus  est  in  maligno, 
qui  tenebris  et  confusionibus  est  repletus.  IHumen  flu\us 
humani  generis  est,  qui  de  primis  parentibus  infelici 
vena  prorumpens,  in  impetuosum  erumpens  lorrentcm, 
pep  totam  mundi  latitudinem  instagnavit :  qui  in  septem 
torrentibus  derivatur  ,  valles  et  campestria,  pro- 

funda voragine  supersedit  :  ipsis  quoque  montium 
cacuminibus  eamdem  refusionem  intentans.  Unde 

unus  de  allioribus  clamat  ;  Torrentes  iniquitatis  con- 
turbuverunt  me,ei  inOaverunl  aquoe  usque  ad  anintam 
meant. 

5.  Primns  hujus  fluminis  riviis  est  cogifalio  mala.  Ri- 
vus  exundans,  et  qui  nuUis  obicibus  repellatur.  Habet 

frequentiam   pluviarum  "    per    fenestras     corporeorum 

*al.  malt 

flaviorum. 
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limentent  en  abondance  en  passant  paries  ouvertures 
des  sens  corporels,  qui,eu  tombantdes  cataractes  du 
monde,  lui  prodiguent  des  torrents  de  pluie   mor- 

teUe.  Au    regard     de     I'esprit     de  I'liomme,  se 
presente  ce    qu'il   a  vu   et   entendu,    ce   qu'il    a 
senti  et  goute,  ce  qu'il  a  palpe  et  touclie.   Et  sou- 
vent,  ce  que  nous  avons  vu  d'un  ceil  simple,  I'esprit variant  et  ruse  Ic  retourne,  et  le   presente  comme 
sujet  de  scandale  et  de  chute.  11  feint   des  ressem- 
blances,    il   peint  des  tableaux,   il   distribue  les 
couleurs  et, dans  la  couche  de  lame, il roule  tontes 
sortes  de  pensees,  pour  ticher  d'attirer  le  consente- 

sliiiciuUoDs  ™*^°*  et  "^e  corrompro  laffection.  11  donne  desidees 
do  iiaoa.  horribles  de  la  diviuite,  il  en   fournit   de    terribles 

touchant  la  foi,  d'extraordiiiaires  relativement  a  I'e- 
tablissomeut  de  cette  foi :  il  fait  entrer  dans  I'es- 

prit des  impressions  empoisonnees,  que  le  pecheur 
accable  a  horreur  de  rejeter  en  confession.  II   vient 

dans  I'oratoire,  il  occupe  le  dortoir,  il  est  aussi  dans le  refectoire,  il  rude  dans  le  cloitre,  il  visite  les  of- 
fices, il  ne  neglige  aucun  moyen  de  nuire,  partout 

il  etablitses  pieges  habiles.  Et  meme  dansle  chceur, 
au  milieu  de  la  priere  et  du  chant  des   heures   sa- 

crees,  il  distrait  I'esprit  en  mille  pensees  diverses, 
alterant  la  purete  de  I'intelligence  par  le   souvenir 
du  passe.  Au  chceur,  il  provoque  en  plusieurs  ma- 
nieres  les  sensations  de  la  volupte;  tendant  des  pie- 

ges a  Totre  dme  attentive,  il  vous  attaque  avec  des 
armes  plus  fortes.  Fasse  le  ciel  qu'il  ne  vous  ter- 
rasse  pas  ;  il  vous  touche,   plaise  a  Dieu  qu'il   ne 
vous  blesse  pas.  Au  refectoire,    il  esoite   le   palais 
pour  voir  les  plats  qui  sont  apportes,  et  en  excitant 
une  grande  avidite  il  decharge  le  ventre  deja  rem- 

pli  et  fait  plus  faire  d'effort  en  ce  sens  que  pour  le 

garnir.  Au  cloitre,  il  arrache  les  livres  des  mains, 
il  enipeche  de  retenir  dans  la  memoire  les  textes 

de  I'Ecriture,  et  fait  communiquer  par  des  signeset par  des  plaisanteries  tant6t  avec  celui-ci,  tantdt 
avec  celui-li.  11  vous  fait  courir  dans  les  offices  si 
nonibreus,  se  joint  a  vous  dans  votre  promenade 
incessante,  jusqu'i  ce  qu'il  brise  ou  fasse  ouvrir  la 
porte  qui  imposait  le  silence.  Que  dirai-je  encore  ? 
Ennemi  de  lavertu,  il  chasse  du  choeur  la  devotion, 
du  lit,  la  chastete,  du  refectoire  la  retenue,  du  cloi- 

tre la  lecture,  des  offices  le  silence.  II  ne  se  conten- 
te  pas  de  penoirer  durant  votre  veille  jusqu'au  vif 
du  coeur  par  ses  pointes  subfiles,  durant  votre 
sommeil  il  se  tourne  et  se  retourne  avec  une  as- 
tuce  singuliere  :  il  vaut  mieus  abandonner  ces 
details  i  votre  conscience,  que  de  chercher  a  les 
raconter.  Ces  esprits  nous  suivent  i  lautel  du 
Dieu  des  vertus,  et,  voltigeant  devant  les  yeux  de 
notre  ame,  ils  s'efforcent  de  troubler  notre  memoi- 

re et  de  nous  empecher  de  contempler  notre  Dieu, 
naissant  ou  suspendu  k  la  croix.  Le  grand  patriar- 
che  '  chassait  avec  peine  ces  oiseaux  de  son  sacri-  .  ...  k 
uce  .  qiu  sommes-nous  pour  oser  nous  permettre 
de  les  ecarter  '?  Vous  voyez  combien  ce  torrent  est 
fangeux  et  plein  d'un  impur  limon;  jamais  il  n'est 
desseche,  ou  il  I'est  a  peine.  Je  ne  pense  point  que 
celui  '  qui  ferma  le  ciel  par  sa  prifere,  ait  ferme  .  £,,„ 
I'esprit  aux  pensees  :  il  est  plus  facile  de  fermer  le 
ciel  que  I'esprit. 

6.  Les  mauvaises  paroles  sont  la  seconde  bran-     seconde 

che.  «  Nul  homme  ne  peut  dompter   la  langue, »  branche,  les 

dit  saint  Jacques   (Jac.w.S.)  C'est  un   membre   pa'oTefqd 
mquiet,  un  membre  plein  de  venin  :  il  est  nromot  °?°'  ''''  P.'"' Y  1  ,  ^  j»^ijjj^i,  Bieurs  sortes. a  parler,  plus  prompt  encore  a  mal   parler.    Et  il 

sensuum  :  qui  ci  mundanis  cataractis  mortiferos  imbres 
infusius  adminislrant.    Occursat   aspectui   mentis   quod 
vidit  el  audivit,  quod    odoiavit  et  gusfavit,  quod  palpa- 
vit  tetigit.  Et  plerumque  quod  simpliei  oculo  aspcximus 
versipelli.s  coulorlor  in  offendiculum    retorquet  ac  scan- 
dalura.  Fingit    similitudines,    imagines    pingit,   colores 
aptat,  et  in  Ihalamo  mentis    universa  convolvil,  si  forte 
consensum  eliciiit,  et  anecfnm  inficial.    Offert  borribilia 
de  divinitale.leiTibilia  de  fide,  rairabilia  de   fidei  insti- 

tutions, etinalveolo  mentis  veneniferas  ingcrit  poliones  ; 
quas  in  confessione  evomere  peccator   oneratus  exhor- 
ret.  Venit  in  oraforiimi ,    doraiilorium  occupat,  insidet 
refectorio,    circuit  claustrum,    revisit  offloinas,    nullam 
praetermillit  arlcm  nocendi  ;  sed    ubilibet  sua:  callidita- 
Us  assignat  ai-gutias.  Et  in  choro  quidem  inter  orandura 
et  psallendum  mentem  perlrahit  in    diversa,  praterilo- rum  rememoratione  purilalem   inlellectus  involvens.  In 
choro  vero    mulliformes   libidinis    sensus  evolvit,  insi- 
dians  collicitudini  vestra:,  et  telis  fortioribus  oppugnans 
vos,   utinain  non  c.vpugnel ;  pungaf,   non    vulneret.  In 
refectoijo  autem  gulam  allicit  ad   videndum  qua;  perfe- runtur,  et  ingenti   aviditare  oncrat    distentum    ventrem 
ut  m^ore  opera  ad    egerendum  cgeas,  quam   ad  inge- 
rendum.  In  clauslro  iibros  rcvellit  amanibus,  niemoriani 
reserat  Scripluraruiu,  el  nunc  de  isto  ad    ilium,  nunc 

de  illo  ad  islum  cum  signis  et  scurrililate  transvertit. 
Per  ofHcinarum  mnllitudinem  le  facit  excurrere,  et 
vagabundo  se  comilem  facil,  donee  taciturnitatis  ostium, 
aut  aperiat,  aut  confiingat.  Quid  plura  !  In  choro  devo- 
tionem,  in  tboro  caslitatem,  in  releclorio  parcilatem, 
in  claiistro  lectionem,  in  oflicinis  silentii  virlutem  vir- 
tutis  inimicus  exstirpal.  Nee  sufficil  in  vigilando  subti- 
libus  spiculis  cordis  tercbrare  vilalia,  sed  dormiendo 
smgulari  se  versat  el  reversal  aslulia.  Qua?  omnia  me- 

lius vestra;  conscienlia!,  quam  slili  scienlia;  derelinquo 
Sed  et  ad  allare  Domini  virlutum  sequunlur  nos  spiri- 
tus  ipsi  ;  el  ipsos  ante  mentis  oculos  involantes,  ut  vix 
aliqua  vel  nascentis  Dei,  vel  pendentis  in  cruce  possint 
memoria  delurbari.  Magnus  iUe  Palriarcha  *  vix  vclu-  .  .,  , 
cres  hujusmodi  a  suis  sacrificiis  abigebat  :  nos    qui  su-  " mus  qui  fugare  prajsuminus  ?  Quis  in  hoc  rivo  vel 
mersum,  vel  submersum  se  esse  negaverit  ?  Videlis, 
quam  lurbidus  torrens  et  limosa  regurgitans  coenosisate, 
qui  vix  aut  nunquam  ad  hoc  ducilur  ut  penilus  exsic- 
cetur.  Non  pulo  quod  ille  *  qui  clausit  ccelum  oralione,  .  ,-, 
clausorit  animum  a  cogitalione,  ut  facilius  sit  ccelum  ob-  "' serare,  quam  animum. 

6.  Secundus  rivus  est  locutio  perversa.  Linguam  nul- 
lus  hominum  domare  potest,  ait  Jacobus  :  mcmbrum 
inquielum,  membrum    raortifemm  :  facilis   ad  loquen- 



SERMONS  DIVERS. 
361 

faut  remarquer  qu'un  mal  en  produit  un  autre  : la  niauvaise  pensee  ouvre  la  porte  a  la  mauvaise 
parole.  II  y  a  aussi  une  parole  qui  est  fausse  :  il  est 
dit  :  «  Vous  perdrez  tous  ceux  qui  proferent  le 
mensoDge  (Psal.  v.  7.  ).  »  II  en  est  une  qui 
est  vaine,  dont  il  est  ecrit  :  «  lis  ont  adresse  de 
values  paroles  a  leur  prochain  {Psal.xi.  3).  »  Une 

qui  est  impudique,  au  sujet  de  laquelle,  I'A- 

potre  s'exprime  ainsi  :  «  Que  les  expressions  hon- 
teuses  ne  sortent  pas  de  votre  bouche  {Eph.iv.  29.)) 

Une  d'excuse,  «  N'inclinez  pas  nion  ccBur,  »  s'ecrie 
h  ce  propos  le  Psalmiste,  «  a  employer  des  paroles 
de  malice  pour  exaucer  mes  peches  ( Psalm,  cxl. 
U.  )  »  Une  de  ruse,  le  prophfete  en  fait  mention  en 

ces  termes  :  «  que  le  Seigneur  perde  toutes  les  lan- 

gues  trompeuses  et  la  langue  aus  expressions  pom- 
peuses  (Psalm,  xi.  U).  »  Une  autre  oiseuse  ;  voici 

ce  qu'en  a  dit  le  Seigneur  lui-meme  :  «  Au  jour  du 
jugement,  les  hommes  rendront  compte  de  toute 

parole  oiseuse  qu'ils  auront  proferee  {Matth.xu. 
36 ) .  »  Et  les  autres  especes  de  gestes  analogues 
que  nous  ne  pouvons  decrire  dans  une  exposition 
si  rapide. 

7.  La  troisieme  comprend  les  actions  mauvaises. 

Apresla  pensee,  apres  la  parole,  on  en  vienta  I'ac- 

te,  c'est  alors  que  nous  faisons  servir  nos  membres 
au  peche  comme  des  instruments,  et  nous  souiUons 

nos  corps  d'ignominie .  Quoi  de  plus    bonteus,    en 
effet,  que  de  salir,  par  desardeursvoluptueuses,  ses 

membres  consacres  par  le  sang  de  Jesus-Cbrist,  et 

Les  relieieui  ̂ nsevelis  dans  le  Bapteme,  sans    faire    attention   k 
surioui  el    la  presence  de  Dieu  qui  menace  de  nous  chatier  et 

ioivent  avoir  nous  promet  une  recompense  glorieuse  ?  Au  ciel  ne 

en    orrenr.   pij^jjj,  qu'uQ  g^ul  d'entre  nous  soit  roule  aux  pieds 

Troisi^rae, 
les  actions 
mauvaises. 

de  cette  idole,  et  receive  le  Fils  de  la  Vierge  dans 

le  temple  de  Venus,  place  I'arclie  du  Seigneur  a 
cote  de  Dagon,  et  que,  nourri  dan?  la  pourpre,  il 

en  vienne  a  embrasser  I'ordure  :  Qu'y  a  -  t  -  il 
de  commun  entre  Pierre  et  le  magicien  ?  Entre  le 

Cbrist  et  I'Antecbrist  ?  Entre  la  vierge  et  la  volup- 
te  ?  Entre  la  purete  et  la  corruption  ?  A  Dieu  ne 

plaise  qu'un  seul  de  vous  vive  dans  les  passions 
des  desirs  mauvais,  comme  vivent  les  payens,  qui 
ne  connaissent  pas  le  Seigneur,  vous  qui  consacrez 

le  corps  de  Jesus-Christ,  ouservez,  comme  ministre, 

uu  sacrifice  qui  le  consacre.  Troupe  d'elite,  suivez 

votre  chef,  atin  d'etre  assis  k  ses  cotes  lorsqu'U  sie- 
gera  sur  le  trone  de  sa  majeste.  De  quel  front,  de 

quels  yeux  vous  verrait-U,  vivrait-il  avec  vous,  ce- 
lui  qui  parmi  vous  se  livrerait  b.  de  si  abominables 

obscenites  ?  Dans  quelles  pensees,  avec  quelle  cons- 

cience s'approcherait-il  du  saint  des  saints,  pour  y 
immoler  la  source  de  toute  saintete,  celui  dont  la 

reputation  serait  meprisable.  Que  si  (  et  je  tiens  un 

langage  conforme  a  Thumanite  a  cause  de  I'inflr- 

mitede  votre  chair  )  quelqu'un  d'entre  vous  ren- 
ferme  dans  sa  conscience  quelque  misere  de  ce 

genre,  qu'il  la  deplie  par  la  confession  et  la  peni- 
tence, et  moi  je  lui  promets  le  pardon  de  la  part  du 

misericordieux  qui  nous  arrive.  Confesse  et  peni- 
tent, la  lumiere  du  monde  se  leve  en  lui,  et  lui  fait 

recevoir  en  son  cceur  la  splendeur  de  laclarte  veri- 

table qui  chasse  les  tenebres  trompeuses.  Dieu  re- 
fusera-t-il  misericorde  aux  malheureux  en  cette 

nuit  oil  nait  le  Seigneur  plein  de  compassion  et  de 

tendresse?  Voici  un  Dieu-Homme,  une  vierge-mere, 

le  Verbe  uni  a  la  chair,  la  lumiere  qui  eclaire,  celui  qui 
est  bon  et  la  bonte,  la  misericorde  et  la  verite,   la 

dum  ad  obloqiiendum  proolivior.  Et  notandum  quod 
alter  nascitur  ex  altero,  cum  mals  cogilationi  perversie 
locutionis  janua  sit  aperfa.  Et  est  etiam  aliud  verbum 
falsum.  Unde  dicitur  ;  Perdes  omiies  qui  loqmintur 
mendacium.  Aliud  vaaum,  de  quo  Scriptum  est  :  Vana 

loculi  sunt  unusquisque  ad  proximuin  suum.  Aliud  im- 
pudicum  ;  de  quo  Apostolus  ;  Turpis  sermo  de  ore 
vestro  non  procedat.  Aliud  excusatorium,  unde  Psal- 
mista  :  Non  declines  cor  meum  in  verba  ?naliHie  ad 

excusandas  excusaliones  in  peccalis.  Aliud  dolosum,  de 

quo  Propheta  ;  Disperdat  Dominies  univcrsa  labia  do- 
losa,  et  linguam  magniloquam.  Aliud  oliosum,  de  quo 
ipse  Dominus  :  De  omni  verbo  otioso  quod  locuti  fuerinl 
homines,  reddent  rationem  de  eo  in  die  Judicii.  Et  si 
qua  alia  genera  sunt  pestis  hu jus,  quae  nos  brevi  saltu 
transilire  non  possumus. 

7.  Tertius  est  actio  prava.  Post  cogitationem  et  lo- 
cutionem  venitur  ad  opera,  quando  exhibemus  membra 
nostra  arma  iniquitatis  peccato,  et  conlumeliis  afficimus 
corpora  nostra.  Quid  enim  turpius,  quam  membra 
Christi  sanguine  consecrata,  etconsepulta  in  baptismate, 
libidinosis  ardoribus  maculare  ;  nee  attendere  reveren- 
tiani  pr;esentis  Dei,  minantis  pojnam,  gloriam  promit- 
tentis  ?  .\bsit,  ut  aliquis  nostrum  huic  idolo  subternatur, 
ut  Filium  Virginis  in  Veneris  templo  suscipial  :   utar- 

oam  Dei  juxta  Uagon  coUocet  ,  ut  nutritus  in  croceis 
stercora  amplexetur.  Quid  Petro  cum  Mago  ?  quid 
Ctiristo  cum  Antichrisfo  ?  quid  Virgini  et  libidini  ?  quid 
puritati  et  corruptioni  .'  Absit  ut  quisque  veslrum  am- 
bulet  in  passions  desiderii,  sicut  et  gentes  qu«  ignorant 
Deum  :  qui  corpus  Chrisli  aut  consecratis,  aut  Christi 
corpori  ministratis  .Elecli  servile  Imperatori  ;  ut  cum 
Imperatore  sedeatis,  cum  sederit  in  sede  majeslatis 
suce.  Qua  fronte,  quibus  oculis  videret  vos,  viveret  vo- 
biscum,  qui  (antis  inter  vos  obscaenitatibus  deserviret  ! 
Qua  mente,  qua  conscienlia  accederet  ad  Sancia  sanc- 

torum, immolaret  Sanctum  sanctorum,  cujus  fama  con- 
temptibilis,  vita  notabilis,  sermo  reprehensibilis,  ha- 
beretur  ?  Sed  (et  si  forte  humanum  loquor  propter 
infirmilatem  carnis  vestrae)  aliquis  vestrum  tale  aliquid 
in  cubiculo  conscientiae  complicavit :  deplicet  illud  per 
confessionem  et  pcenitentiam,  et  ego  ei  de  misericordiam 
nascentis  pueri  veniam  repromitto.  Et  si  confessus  fue- 
rit  et  pcenitueril,  nascitur  in  eo  lux  mundi,  ut  dimotis 
fallacibus  tenebris  splendorem  verae  lucis  accipiat.  Quo- 
modo  enim  miseris  misericordiam  hac  nocte  negabit.  in 
qua  misericorditer  misericors  nascitur  et  miserator 
Dominus?  Adest  Deus  et  homo;  Materet  virgo;  caro  et 
Verbum  ;  lux  illuminans  ;  bonus  etbonitas;  miserieordia 

etverilasjfoecundavirginitasyirginalis  foecundilas  ;  acter- 
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virginite  fecoude,  la  Kcondit6  virginale,  I'^ternelle 
nouveauti?,  1  eteruite  nouvelle,  I'humilite  divine,  la 
divinite  humaine,  la  sublimite  abaissuo,  et,  en  lous 

ces  prodiges,  c'estla  niisericorde  qui  eclate  et  se 

pratique.  Enlevez  done  I'arrogance  devos  yeux,  le 
bavardage  de  votre  langue,  la  cruaute devos  mains, 

la  volupte  de  vos  reins,  vos  pieds  du  chemin  qui 

u'est  pas  droit,  venez  et  faites-lui  des  reproches,  si 
en  cette  nuit  il  ne  pcrce  pas  les  cieux,  s'il  ne  des- 

cend pasjusqu'i  vuus  et  no  precipite  point  au  fond 
de  la  miT  tons  vos  pethi's.  Qu?!  est  neaumoins  ce- 

lui  qui  n'ait  ete  plunge  et  replonge  dans  les  ondes 
terribles  de  cette  troisieme  brancbe  du  fleuve  ? 

Onatrii^uip,        g.  La  quatrieme  branche,  c'est  la  defense  des  pe- la  der<-n$e  dcs    i  '       t  • 
feches.  cbes.  Je  vous  le  dis  en  verite,  rien  u'excite  le  cour- 

Tous  du  Seigneur,  comme  de  defendre  I'iniquite. 
Nous  luttons  comme  a  forces  egales  avec  lui,  lors- 

que  nous  protegeons  ce  qu'il  bait,  et  quand  ce  qui 
lui  dejilait  nous  plait.  II  y  a  une  grande  difference 

entre  le  pecheur  qui  est  orgueilleux,  et  celui  qui 

est  humble  :  Dieu  meprise  le  premier,  et  regarde 

le  second,  car  ses  yeux  s'abaissent  sur  celui  qui 
est  humble,  et  considere  de  loin  les  hauteurs  qui 

s'elevent.  Quand  pourra-t-il  etre  gueri,  celui  qui 
meprise  le  medeciu,  qui  foule  aux  pieds  les  reme- 
des  et  detruit  sa  faible  nature,  en  prenant  des  cho- 

ses  qui  lui  sont  tout  a  fait  contraires?  Vous  appe- 

lezbien,lemal;  doux.  Tamer;  lumiere,  les  tenebres, 

et  vous  faites  rejaillir  des  injures  sur  votre  Crea- 

teur  :  ce  qu'il  a  loue,  vous  le  blamez,  ce  qu'il  re- 

prouve,  vous  I'exaltez.  11  ne  faut  pas  taire,  par  une 

grossiere  dissimulation,  que  j'aivu  plusieurs  d'entre 
vous,  livres  i  une  impatience  excessive ;  au  pre- 

na  novitas,  nova  aeternitas  ;  divina  humanitas,  humana  di- 
vinitas  ;  humilis  sublimitas,  et  his  omnibus  misericordia 
fabribatur.  Cohibete  ergo  cxtollentiam  ab  oculis,  loqua- 
cilatem  a  lingua,  crudelilatem  a  manibus,  voluptatem  a 
lumbis,  pedes  ab  itinere  non  recto,  et  venile  et  argnite 
eum,  si  nun  hac  node  dirumpit  coelos,  si  non  descen- 
derit  ad  vos,  et  projiciet  in  profundum  maris  omnia  pec- 
cata  vestra.  Quis  tamen  est,  qui  hujus  tertii  rivuli  non 
sit  mersus  et  remersus  instantia  ? 

8.  Quartus  rivus  est  defensio  peccatorum.  In  veritate 
dico  vobis,  quia  nihil  sic  cxasperat  iram  divinitatis, 
quomodo  iniquilatis  defensio.  ̂ Equo  enim  certamine 
nos  cerlamus  cum  Domino,  cum  defendimus  quod  odil: 
cum  nobis  placet  quod  displicet  illi.  Magna  quippe  dif- 

ferentia inter  superbum  ct  humilem  peccatorcm  ;  cum 
ilium  despicit,  hunc  respicit  :  quia  humilia  respicit,  et 
alia  a  longe  cognoscit.  Quando  sanari  poterit  qui  modi- 

cum spernil,  mcdicinam  conculcal,  et  infirmam  subs- 

tanliam  contrariorum  receplione  succendit '?  Tu  dicis 
malum  bonum,  amarum  dulce,  tenebras  lucem,  ct  in 
Crealorcm  refundis  injurias  :  ut  quod  laudaverit,  tu 
vituperes  :  quod  vitupcraverll,  tu  laudcs.  Non  est  hoc 
palpativa  dissimulalione  lacendum,  quod  viderim  quos- 
riam  veslrum  lanlis  impaticnlice  slimulis  agilari,  ut  de- 
primas  correptoris  voces  non  solum  excusationem  dcfen- 
sionem  exhibeatis ;  sed  el  nisi  disuiplinatis  vigor  olvia- 

mier  mot  de  reproche,  non-seulement  vous  vous 
excusez,  mais  encore  vous  vous  defendez,  et  si 

la  vigueur  de  la  discipline  n'y  vient  porter  remede, 
vous  en  venez  au  tumulte  et  aux  altercations.  C'est 
la  une  grande  inipiete  cnvers  Dieu  et  un  grand  pe- 

che,  que  I'homme  simple  et  droit,  que  I'enfant  du 
Seigneur  s'attache  &  eviter  avec  une  circonspection 
souveraine.  Le  Prophete  apportca  ce  sujetune  tres- 

belle  comparaison  qu'il  a  tiree  du  tresor  du  Saint- 
Esprit.  «  Le  herisson,  dit-il,  y  a  sa  taniere  (ha. 
xssiv.  15).  Get  animal  est  tellement  convert,  que  Comparnison 

les  piquants  et  les  epines  le  revetent  de  toutes  parts.  <SiiiEa"ie. 
Quand  il  se  croit  libre  et  seul,  il  montre  la  tete,  sort 

les  pieds  avec,  et  Irabit  sa  vie  par  sa  marche.  Vienue 

quelqu'un,  de  suite  il  replie  en  lui-meme  sa  tete  et 
ses  pattes  :  de  sorte  que  si  vous  le  voulez  saisir 

avant  de  I'avoir  vu,  votre  sang  coulera.  De  meme, 
le  chef  et  les  pas  du  pecheur,  son  intention  avec 

son  action,  est  vue  par  un  pasteur  vigilant,  et  ce 

qui  est  le  vice  de  presquc  tons  ceux  qui  pochent, 

quand  tous  les  voient,  il  croit  que  personne  n'y 
prend  garde.  Si  vous  voulez  retrancher  le  mal  et 

reprendre,  en  les  corrigeant,  les  directions  de  I'in- 
teution  avec  I'execution  exterieure,  de  suite  I'elo- 
quence  de  Cieeron  se  reproduit :  ou  excuse,  on  de- 

fend ce  que  vous  reprochez,  et  c'est  vous  que  Ton 
accuse  et  que  Ton  attaque.  On  vous  demaude  en 

quel  temps  et  en  quel  lieu  s'est  passee  cette  action, 
et  un  dialecticien  nouveau,  a  la  langue  deliee,  en- 

tre en  lice.  11  appelle  des  parents,  il  cherchedes  de- 
fenseurs,  il  se  juge  immole,  il  se  retire,  il  aime 

mieux  mourir  que  de  subir  de  pareils  precedes; 

il  nie  ce  que  vous  avez  vu  et  relance  contre  vous 

verit,  ad  tumultus  et  jurgia  prosiliatis.  Haec  estimpietas 
maxima  in  Deum,  delictum  maximum  :  quod  vir  sim- 

plex et  rectus,  et  puer  IJomini  summa  circumspcctione 
devilat.  Elegantissimam  super  his  comparalionem  in- 
ducit  Prophela,  quam  de  sacrario  Sancti  Spiritus  aspoi'- 
favit.  Ibi,  inquit,  habuit  foveamericius.  Ericius  ita  con- 
fertissima  spinosilate  densatus  est,  ut  undique 
punctiunibus  etaculeis  vcstiatur.  Cum  verose  solliciludi- 
nem  adeptum  putat,  caput  aperit,  cxserit  pedes,  et  vi- 
vificatoiios  motus  plana  deambukilione  demonslrat. 
Si  quis  supervenerit,  stalim  celerrima  vclocitate  caput 
cum  pedibus  in  interius  absconditorium  reponit  :  ut  si 
tencre  volueris,  prius  videas  sanguinem  tuum,  quam 
corpus  suum.  Sic  et  peccatoris  caput  cum  pedibus,  in- 
tentio  cum  actione,  a  pastorumsollicitudine  prospectatur 
et  quod  fere  omniimi  peccantium  vitium  est,  cum  ab 
omnibus  videatur,  a  nemine  sstimat  se  videri.  Si  vi- 

tium resecare  sludeas,  et  intentionis  ingressus  cum 
actionis  egressibus  corrcctivis  dcprehendere  :  statim 
Ciceronis  cloquenlia  renovatur ;  excusalur  et  defenditur 

quod  opponis,  accusaris  et  offenderis  qui  proponis.  In- 
terrogat  de  loco  et  dc  Icmpore  quando  faclum  fucril,  et 
novus  dialecticus  exscrta  lingua  prorumpit  in  medium. 
Parenles  advocat  ;  palrocinalores  qua;rit:  gravari  se 
judical  ;  indicat  sc  rcccssurum,  nialle  mori.  quam  pati 
talia  i  et  quae  vidisti,  negans,  et  quae  non  vidit    in   tc 
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des  reproches  d'ignorance  s'ils  sont  fondes.  Ainsi 
vous  sentez  I'epine,  et  la  faute  vous  echappe  :  vous 
excitez  la  haine,  vous  ne  corrigez  pas,  et  croyant 

tenir  voire  frere  tout  entier,  vous  le  perdez  totale- 

ment.  Voyez-vous  avec  quelle  abondance  cette  brau- 

che  coule  eu  tout  homme,  et  surtout  en  notre  or- 
dre  ? 

9.  La  cinquieme,  c'est  de  se  rejouir  dans  les  pe- 
ches.  0  joie  detestable,  qui  fera  place  k  la  tristesse 

d'une  douleur  eternelle,  que  de  tressaillir  de  satis- 
faction dans  le  peche,  comme  dans  la  vertu  !  Les 

brigands  etles  scelerats,  arrives  au  comble  deleurs 

desirsj  n'est-il  pas  vrai  qu'ils  ne  se  contiennent 

"las  de  joie,  au  point  qu'ils  osent  meme  rendre 
grace  a  la  divinite  ?  Apres  avoir  fait  le  mal^  ils  sont 

contents,  et  trouvent  leurs  jouissances  dans  des 

choses  tres-mauvaises  {f /-o  ■.  ii.  li).  wDescbarbons 
toniberont  sur  eux  et  ils  seront  jetes  dans  le  feu 

{Psalm,  cxxxix.  11).  »  La  conscience  saisit,  mieux 

que  la  parole  n'exprime,  les  detours  onduleux  que 
trace  cette  branche  autour  des  malheureus  hu- 
mains. 

10,  La  sixieme,  est  de  porter  les  autres  au  mal. 

Cet  enseignement  tombe  de  la  cbaire  de  pestilence; 

celui  qui  apprend  la  science  a  rhomme,  le  de- 

teste  et  le  reprouve .  0  qu'il  a  recu  son  ame  en 
vain ,  celui  qui  poursuit  les  4mes  des  autres 

pour  les  tuer ,  qui  tire  apres  lui  les  peches 
comme  une  robe  trainante ,  qui  mele  le  sang 

au  sang,  qui  ne  se  conlente  pas  de  perir  pour 

les  siecles  des  siecles,  el  qui  vient  encore  entrainer 

les  autres  dans  lamort  eternelle.  Vous savez que  les 

germes  de  beaucoup  devices  sont  jetes  dans  I'clge  le 

plus  tendre,  et  ensuite,  quand  I'homme  a  granJi, 

on  peut  k  peine,  loin  de  les  extirper,  les  mitiger 

un  peu.  Maitres  malheureux,  qui  ont  mis  en  terre 
detelles  plantes,  ils  seront  arraches  de  ce  verger 

celeste,  plante  par  le  Pere  celeste.  Qui  se  vantera 

de  n'avoir  point  ete  entoure  des  eaux  de  cette  bran- 
cbe  de  fleuve  ? 

11.  La  septieme,  c'est  de  perseverer  dans  tous  Septisme,  u 

ces  pecbes.  Alors  le  pecbeur  est  absorbe  et  en-  §an8^'i"ma?. 
glouti,  I'abime  a  ferme  sur  lui  ses  ouvertures.  Ne 
levant  pas  les  yeux  au  ciel,  ne  se  souvenant  plus 

des  justes  jugements  de  Dieu,  il  est  mort  et  ense- 

veli  dans  le  sepulcre  de  sa  conscience.  Plus  de  con- 
fession pour  ce  defunt,  pas  plus  que  pour  celui  qui 

n'existe  pas  :  arrive  au  fond  de  tous  les  maus,  il 

meprise  [Prov.  xvni.  2).  A  cette  extremite  destleu- 

ves  de  I'Egypte,  la  multitude  des  misericordes 
du  Seigneur  est  derobee  a  ses  regards. 

12.  0  fleuve  mauvais,  6  rivages  redoutables,  6 

cours  d'eau  qui  faites  perir  les  Ames  !  Cette  nuit, 
le  Seigneur  les  a  traverses  les  pieds  chausses,  lors- 

que  dans  le  sein  d'une  vierge,  il  a  pris  uue  chair 

pure,  et  a  I'abri  de  toutes  les  tacbes,  dont  nous 

venous  de  parler  :  c'est  cette  cbaussure  qu'il  eten- 
dit  sur  I'ldumee  [Psal.  ux.  10),  et  dont  le  grand 
saint  Jean  ne  put  delier  les  cordons  {Lac.  lu.  16). 

Dieu  envoya  son  Fils  du  baut  du  ciel,  et  il  prit 

ma  nature  dans  le  sein  de  la  vierge  et  ainsi  il  m'a 
saisi  et  m'aarrache  aux  eaux  profondes.  Nous  frap- 
perons  nos  ennemis,  si  nous  reflecbissons  sur  notre 

peche,  si  nous  eloignons  notre  langue  de  la  ruse, 
si  nous  evitons  le  mal  et  faisons  le  bien,  si  nous 

confessons  contre  nous  notre  injustice  au  Seigneur, 

si  toujours  notre  douleur  est  devant  nos  yeux,  si 

nous  apprenons  aux  impies  les  voies  de  Dieu,  et  si 

convicia  retorquens.  Sic  spinam  sentis,  et  culpam  per- 
dis  :  odium  incurris,  nee  eorrigis  :  et  quem  totum 
tenere  putabas,  totum  amittis.  Vides  quam  mulliplici 
cumulositate  rivus  isle  omni  homini,  et  maxime  nostra 
Ordini  se  infundil  ? 

9.  Quinlus  est  exullatio  in  poccalis.  0  detestaada  Is- 
tllia,  et  in  sempiterni  doloris  tristitiam  demulanda ,  in 

peccatis  sicut  in  virlutibus  exsuUare.  Nonne  lalrocinan- 
les  el  facinorosi  quique  cum  votorum  plenitudinem  as- 
sequunlur,  non  se  capiunl  pra-  gaudio ,  ita  etiam  ut  au- 
deant  ipsi  Divinitati  gralias  immutire  ?  Qui  cum  male- 
fecerint,  laetantur,  et  exsultant  in  rebus  pessimis.  Cadent 
super  eos  carbones,  et  in  ignem  dejicientur.  Sed  rivus 
isle,  quam  undosa  reJlexione  miseros  animantes  elfundil, 
melius  conscientia,  quam  eloquentia  comprehendit. 

10.  Sextus  est  alios  docere  ad  malum.  Haec  doclrina 

de  cathedra  pestilentiae  derivatur,  quam  detestatur  et 
rcprobat  qui  docet  liominem  scientiam.  0  quam  in  va- 
num  accipit  animam  suam,  qui  aliorum  animas  venatur 
ad  mortem,  qui  traliil  peccata  sicut  vestem  longam  :  qui 
miscet  sanguinem  sanguine  ;  cui  non  sufficil  ut  intereal 
in  ssculum  saeculi,  nisi  et  alios  ad  interitum  pertraliat 
sempiternum.  Scilis  enim  quia  multa  vitia  tenerrimis 
aetatibus  imprimuntur ;  quae  postea  in  magno  corpore 
vix  mitigare,  nedum   e.\stirpare  quisquam   possit.   Infe- 

lices  magistri ,  qui  hujusmodi  plantaria  plantaverunt  ♦ 
explanlabuntur  ab  ilia  ccelesti  plantatione,  quam  plan- 
lavit  Pater  ille  ccelestis.  Quis  gloriabitur  se  hujus  rivi 
torrenlibus  non  fuisse  vallatum  ? 

11.  Septimus  est,  in  omnibus  his  mails  perseverare. 
Ilic  peccator  demersus  est  et  absorplus,  et  clausit  super 
euro  puteus  os  suum.  Cum  enim  non  levat  oculos  ad 
coeluni,  nee  recordalur  judiciorum  justorum,  mortuus 
est,  et  sepultus  in  sepulnro  conscientiae  suae.  Tunc  a 

mortuo  tanquam  qui  non  est,  peril  confessio  :  tunc  pec- 
cator cum  venerit  in  profundum  malorum,  conlemnit. 

Hie  est  in  extremo  flurainum  ^Egypti,  et  multitudo  mi- 
serationum  Domini  toUitur  ab  oculis  ejus. 

12.  0  tlumen  malum,  rivi  pessimi,  riri  exterminan- 
tes.  Hac  nocte  Dominus  eos  calceatus  transivit,  cum 

in  virginali  substantia  puram  carnem  el  omnium  prs- 
taxatarum  pestium  immunem  accepit  :  illo  ealeeamento 
calceatus  quod  in  Idumaeani  exlendit,  cujus  corrigiam 
solvere  non  potuit  magnus  ille  Baptista.  Misit  de  summo 
Filium  suum,  el  accepit  me  in  utero  Virginis,  el  sie 

tandem  assumpsit  me,  el  de  profundis  aquarum.  Per- 
cutiemus  et  eos,  si  cogitemus  pro  peccato  nostro,  si 
prohibeamus  linguam  a  dole,  si  declinemus  a  malo,  et 
faciamus  bonum  :  si  confileamur  adversum  nos  injusti- 
tiam  nostram  Domino,  si  dolor  sit  semper  in  conspectu 
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toujours  ses  louauges  retenlissenl  dans  uolre  bou- 

che.  Et,  pour  empruuter  a  un  certain  metier  quel- 

ques  details  qui  nous  servent  ;\  assiijelir  nos  mojiirs, 
ayons  des  chaussures  cpaisses  el  bien  cousues  qui 

puissent  ue  point  prendre  I'eau.  Rendous  notre  chair 
solide  et  peuetree  de  la  crainte  du  Seigneur,  i  I'a- 
bri  de  la  volupte,  durcic  par  la  tribulation,  au 

point  quelle  soil  apte  h.  conserver  le  vin  nouveau, 
conime  il  est  dit  :  «  Je  suis  devenue  conime  unc 

outre  au  milieu  de  la  gelee  [Psal.  cxvm.  83). »  Mais 

quittons  dans  la  pais,  vos  coeurs  et  vos  corps  pre- 

pares pour  reeevoir  le  Fits  de  la  Vierge,  et  tous 

embrassons  de  nos  bras  innocents  celui  qui  est  la 

lumiere  commune,  chargee  d'^clairer  toutesles  na- 
tions, Jesus-Christ  qui  est  beni  dans  les  siecles. 

AineD. 

SERMON  DU  MEME  AUTEUR, 

POUR   LA  FfiTE  nE  SAINT    ETIENNE. 

PREMIER   MARIVR. 

6lienne  plein  de  grace  et  de  force  (Act.  vi.   8). 

1.  Nous  avons  encore  dans  les  mains  le  Fils  de 

la  Vierge  et  nous  honorons  I'enfance  d'un  Dieu  va- 
gissaut,  en  lui  essuyant  respectueusement  les  le- 

vres.  La  Vierge  nous  conduit  k  uue  creche  verita- 

ble, et  la  plus  belle  d'entre  les  filles  des  homnies, 
nous  amene  au  plus  beau  des  enfants  deshommes 

et  celle  qui  est  benie  entre  toutes  les  femmes,  a  ce- 

nostro,  si  doceamus  iniquos  vias  Domini,  ct  semper  laus 
ejus  sit  in  ore  nostro.  Et  ut  de  arte  sutoria  noslris 
moribus  aliquid  consuamus ,  liabeamus  calceamenta 
densa  et  subtiliter  consula,  quae  possint  aquas  obviantes 
e^cludere.  Faciaraus  carnem  noslram  nrmam  et  confixam 
timore  Domini,  quEe  libidinis  huniorem  excludat,  et 
excocta  tribulationibus,  atque  ila  densata  fiat  uter  nevus 
ad  conservandum  vinum  novum  de  quo  dicitur  :  Quia 
faclus  sum  sicul  uter  in  pruinn.  Sed  jam  corda  et  cor- 

pora vestra  ad  suscipiendum  Pilium  Virginis  prieparala 
dimittamus  in  pace,  et  omnes  in  commune  lumen  ad 
revelationom  gentium  innocentibus  brachiis  amplecta- 
mur,  qui  est  benedictus  in  specula.  Amen. 

SERMO  EJLSDEM 

IN  PESTO  B.  STEPHANI 

PROTOMARTYIUS. 

Stephnmu  autem  pleivis  gratia,  et  fnrtitudine.  Act.  6.  c. 

1.  Adhuc  Filium  Virginis  habemus  in  manibus,  et 
obseculoria  delinitione  vagientis  Dei  honoiamus  infan- 
tiam.  Ducit  nos  Virgo  ad  veneranda  cunabula  ,  et  spe- 
ciosa  prse  filiabns  hominum  ,  ad  speciosum  forma  prs 
filiis  hominum,  benedicla  inter  mulieres  ad  benedictum 

lui  qui  est  beni  entre  tous  les  humains.  lille  nous 

murmure  douccraent  i  I'oreille,  si  toutefois  une 
race  turbulente  veut  ecouter  et  se  laire,  que  les 

voiles  des  prophctcs  sontlouibes  et  que  le  dessein  de 

Dieu  s'est  realise.  Voyez  le  miracle  que  produit  la 

mere  du  Seigneur,  n'est  la  creature  qui  cree  et  le 

Createur  qui  est  cree.  L'etoile  scintille,  le  Mage 
adore,  les  poles,  la  terre  bondissent,  le  monde  tres- 

saille,  les  anges  sont  glorieux,  les  pasteurs  accla- 

ment,  une  vierge  enfante,  un  Dieu  nait,  et  les  an- 

ges du  ciel  lancent  avec  plus  d'eclat,  une  lumiere ravie  aus  tenebres.  Nous  vivons  au  milieu  de  tous 

ces  biens ;  heureux  I'homme  qui  s'eu  rassasiera 
selon  ses  desirs.  Je  sais  que  cette  parole  est  douce 

pour  nous  :  «  Au  commencement  etait  le  Verbe 

(Joan.  I.  1).  »  Plus  douce  est  celle-ci  :  «  le  Verbe 

s'est  fait  chair.  «  Entin  le  comble  de  la  douceur, 

c'est  le  Verbe  suspendu  k  la  croix.  Quel  insense 

aurait  la  presomption  d'ecarter  nos  regards  ou  de 
les  arracher  d'un  enfantement  si  prodigieux,  si  ne 

I'ordonne  pas  celui  qui  a  dit  :  «  detourne  les  yeui 

de  moi,  parcequ'ils  m'ont  fait  envoler.  (Cant.  vi. 

Zi).  Et  voici,  tandis  qu'il  nous  donne  le  baiser  de  sa 
bouche,  tandis  que,  par  tant  de  miracles,  il  nous 
saisit  et  nous  rend  comme  stupefies,  voici  «  que 

plein  de  grace  et  de  force,  Etienne  opere  de  grandes 

merveilles  au  milieu  du  peuple.  »  Est-il  juste  d'a- 
bandonner  le  roi  et  de  jeter  les  yeux  sur  ses  sol- 
dats  ?  NuUement,  a  moins  que  le  roi  ne  le  veuille.  Le 

roi,  le  fils  du  roi  se  leve  lui-meme,  intcrrompant 
la  fureur  de  ceux  qui  lapident  son  serviteur;  il  as- 

siste,  non  sans  une  viva  douleur  de  coeur,  k  la  lutte 

inter  homines  nos  conducit.  Submurmurat  nobis  in  au- 
rem,  si  forte  domus  cxasperans  audiat  et  quiescat,  reve- 
lata  esse  velamina  Prophclanim  ,  ct  completum  consi- 

lium Dei.  Videte  miraculum  Matris  Domini,  quia  crea- 

tiira  creat  *,  et  Creator  creatur.  Scintilla!  sidus,  Magus 
adorat,  exsullat  polus,  lellus  resultat ,  gloriantur  angeli, 
pastores  aggaudent  ,  Virgo  parit,  nascitur  Deus,  ct  cm- 
lorum  luminaria  clariori  lumine  lumen  exortum  in  le- 
nebris  prosequuntur.  In  islis  bonis  vcrsamur  :  beatus 
vir  qui  implevorit  desiderium  suum  ex  ipsis.  Soio  quia 
dulce  nobis  est :  In  principio  erat  verbum  :  dulcius,  Ver- 

Imtn  caro  factum  est,  dulcissimum  ^'erbum  in  cruoe 
suspensum.  A  tanto  puerpcrio  quis  insanus  oculos  nos- 
tros  amovere,  ncdum  avellere  pra;sumat,  nisi  ipsejubeal 
qui  dicit  :  Averte  oculos  tuos  a  me,  quia  ipsi  me  avo/are 
feceruni?  Ecce  dum  osculatur  nos  osculo  oris  sui ;  dum 
tantis  miraculis  et  stupidos  nos  facit  et  attentos  :  Ste- 
phaniis  plenus  gratia  et  fortitudine  facit  prodigia  et 
signa  magna  in  populo.  Numquid  ;equum  est  derelin- 

quere  Regem,  et  ad  milites  oculos  detopquere.'  Nequa- 
quam,  nisi  impcraverit  Imperator,  SurgitipseRex  Filius 
Regis,  sed  lapidantium  ariem  inlerrumpens,  triumpha- 
toris  certamini  non  sine  dolore  cordis  assistil.  Videt 

opprimi  primum  el  primicerium  purpuralas  cohorlis 
grandinaria  lapidum  donsitatc,  funtes  sanguinis  de  cor- 
pore  Prolomartyris  ebnllirc.  Videt  quia  universa  debac- 
chatio  redundat  in  ipsum,  et  ipsi  soli  improperia  expro- 
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de  son  athlete  qui  triomphe.  II  voit  ecraser,  sous 

une  grele  de  pierres,  le  premier  et  le  chef  de  la 

legion  empourpree,  et  des  fontaine  de  sang  s'ou- vrir  dans  le  corps  du  premier  martyr.  II  voit  que 

tout  ce  dechainement  retombe  sur  lui,  et  anb  les  re- 

prockes  de  ceus  qui  iusultent  le  ministre  s'ele- 

vent  jusqu'au  maitre.  Seigneur,  oil  est  votre  mise- 
ricorde  et  votre  piete,  si  vous  ne  compatissez  pas  k 

ses  souffrances  :  oil  est  votre  justice  et  votre  equite, 

si  vous  ne  le  vengez  pas  de  cette  populace  qui 

le  lapide  ?  Courons  au  spectacle  auquel  vient  as- 

sister  celui  qui  s'elance  comme  un  geantpour  four- 

nir  sa  carriere,  et  voyonsavec  quelle  kme  le  porte- 

etendard  des  martyrs  descend  dans  I'arene  pour  y 

combattre.  Et  pour  mieux  faire  ressortir  I'eclat  de 

sa  lueur  incomparable,  rappelons-nous  la  descrip- 

tion donnee  par  les  Actes  des  apulres,  oil,  sous  des 

paroles  bistoriques  et  symboliques,  se  trouvent  ra- 

contces  et  la  conversion  et  la  passion  de  ce  guer- 
rier  belliqueux. 

2.  «  Etienne,  y  est-il  dit,  plein  de  graces  et  de 

force,  faisait  des  prodiges  et   de   grands   miracles 

dans  le  peuple.  »  Ces    paroles  cachent   un  grand 

mystere,  et  il  ne  faut  pas  priser  mediocrement  cette 

assertion  claire  d'un  passage  qui  parait  fort  sim- 

ple. S'adressant  k  la  Vierge,  I'ange  lui  adresse,  dans 
un  salut  nouveau,  des  paroles  sorties  des  tresors  de 

la  sagesse  celeste   dont  I'unique  auteur   est  I'es- 

prit  de  Dieu.  Nul  doute  qu'elles  ne  depassent  en 

'de  u^Tici^  hauteur  toutes  les  autres  paroles,  exprimees  qu'el- 
a'lribuee  4  les  sout  par  les  meilleurs  soins  de  cet  esprit  divin  : 

Vierge°ei'4  quand  on  les  profera,  11  s'agissait  de  nommer  ce 
S.  Etienne.  sagjgmgnt  incomparable   du  Verbe  et  de  la  nature 

humaine,  de  la  divinite  et  de  la  chair.   «  Salut,  » 

s'ecrie  celui  qui  est  la  force  du  Seigneur,  «  pleine 

brantium  oumulantur.  Ubi  pietas  et  misericordia  lua 

Domine,  si  non  compatepis  palienti  :  ubi  ajquitas  et  jus- 
litia,  si  non  judicas  et  vindicas  de  populo  lapidante? 
Curramus  ad  speclacukim  ad  quod  currit,  qui  exsultat 
ut  gigas  ad  currendam  viam,  et  videamns  quibus  armis 
armatus  vexillifer  martyrum  in  canipum  pugnalurus  des- 
cendit.  Et  ut  diligenlius  eluoescat  siugularis  martyrii 

prierogativa ,  revoeemus  ad  memoriam  apostolicorum 
acluum  desi-;iptionem  ,  in  quibus  historicis  et  figurali- 
bus  diclis  conversio  et  passio  belligeri  mililLs  conti- 
netur. 

2.  Stephanus  ,  inqniunt,  pknus  gratia  et  foriiiudine, 
faciebat  prodigia  et  signn  magna  in  populo.  Non  parvum 
latet  liic  mysterium,  nee  vilipendenda  simpUcioris  Scrip- 
tura:  manifesta  positio.  Ad  Yirginem  quippe  loquens 
angelus  ,  verba  de  coelesUbus  scrinjis  sunipta,  nee  alte- 
rius  nisi  ipsius  Dei  spiritu  fabricata ,  nova  salulatione 

• «;.  portat.  peroral  *.  Nulli  dubium  quin  omnium  verborum  excel- 

'  lant  altitudi:;e,  utpore  de  melioribus  disciplinis  Sancli 
Spirilus  evoluta  :  quorum  annuntiatione  confoederandum 
erat  illud  unicum  saoramentum  Verbi  et  Hominis  ;  divi- 

nilatis  et  carnis.  Ave,  inquit  Fortitudo  domini  *,  plena 
gratia.  Quid  autem  de  Stephano  ?  Stephanus  pknus 
gratia  et  fortiiudine.  Nonne  Lucas  eisdem  pene  lilteris 

de  grice  [Luc.  i.  28).  »  Et  de  saint  Etienne  que 
dit-on  ?  «  fitienne,  plein  de  grice  et  de  force.  » 

Saint  Luc  ne  parle-t-il  pas  de  I'un  et  de  I'autre 

en  termes  presque  identiques  ?  Bien  qu'on  exprime 
en  la  Vierge  une  maniere  bien  plus  esceUente, 
neanmoins  dune  maniere  secondaire,  cememebien 

est  loue  dans  le  martyr.  Etienne  possede  done 

la  grace  d'une  maniere  plus  haute  que  le  reste 

des  martyrs.  On  dit  qu'il  est  plein,  c'est-k- 

dire  comble  de  graces,  termes  qu'un  chercheur 
habile  trouvera  rarement  dans  les  Ecritures 

cauoniques.  La  force  de  la  grice  est  ajoutee  i. 

I'esprit  de  liberie  repandu  en  lui.  L'u  esprit  plein 

de  feu  fait  eclater  I'expression  qui  affirme  la  verite; 
k  aucun  prix,  il  ne  souffre  que  la  rigueur  de  la  jus- 

tice soil  abandonnee  ou  abaissee.  Munie  de  la  grace 

comme  d'une  cuirasse,  et  faisant  resonner  son 
courage  comme  une  lance  «  il  operait  des  prodiges 

et  de  grandes  merveilles  au  milieu  du  peuple  » .  Ce- 

lui-la  pent  operer  des  vertus  de  ce  genre,  en  qui  la 
grace  et  la  force  ont  etablileur  verilaible  demeure. 
Ainsi  parte  fitienne  aux  homicides,  aux  adulteres 

de  la  loi,  aux  bourreaux  qui  ont  crucifie  le  Fils 

de  Dieu  le  Pere,  a  la  nation  qui  pecha  en 

Egypte,  au  peuple  charge  d'iniquite  dans  le  de- 
sert, k  cette  race  perverse  dans  la  terre  pro- 
mise, a  ces  enfants  de  perdition  lors  de  la  mort 

du  Sauveur.  «  Tfites  dures,  cceurs  et  oreilles 

incirconcis,  toujours  vous  avez  resiste  au  Saint- 

Esprit. 

3.  «  Quelques-uns  s'elevaient  de  la  synago- 
gue, »  assurement  de  la  synagogue  de  Satan,  dont 

les  membres  se  reunissent  ou  pour  condamner,  ou 

pour  faire  mourir.  lis  forment  un  seid  mur  d'ini- 
quite,   I'ecaille   se   joint    k  I'ecaille  (Job.  xli.  7). 

Gabriel. 

de  ulrisque  eloquitur  ?  Sed  licet  longe  eMellenlior  mo- 
dus in  Virgine  praedicetur  ;  secundario  tamen  laudalur 

in  raarlyre.  Habel  igitur  graliam  Stepiianus  sublimiori 
genere,  quam  reliqua  martyrum  mullitudo  :  plenus  gratia 
refcrlur  scilicet  el  cumulalus,  quod  raro  in  Scriplnris 
canonicis  subtilis  inquisitor  inveniet.  Jungitur  gratiae 
fortitudo ,  infuso  spiritu  libertatis.  Ignitus  animus  in 
vocem  veritatis  erumpit,  nee  patitur  u11(j  pacto  rigorem 
juslitiae  submifti  aliquando,  vel  dimitti.  Sic  lorieatus 
gratia,  et  liasta  fortitudinis  sapienter  infrendens,  faciebat 
prodigia  et  signa  magna  in  populo.  Ille  potest  prodigia 
et  signa  facere,  in  quo  gratia  el  fortitudo  sedem  flrmis- 
simam  slatuerunl.  Sic  Stepbaniis  ad  homicidas,  ad  legis 
adultcros,  ad  crucili.xores  Filii  Dei  Patris  loquitur, 

genii  peccatrici  in  /Egj-pto,  populo  gravi  iniquitate  jn 
deserto,  semini  nequam  in  terra  promissionis,  liliis  sce- 
leratis  in  morte  Salvaloris.  Dura  ,  inquit,  cervice,  et 
incircumcisi  corde  et  auribus,  vos  semper  Spiritui-Sancto 
restitistis. 

3.  Surrexerunt  quidam  de  synagoga,  synagoga  utique 
Salanae,  el  ulique  conglobantup,  vel  ad  convincendum, 
vel  ad  occidendum.  Faciunl  impietatis  parietem  unum  ; 
squama  squams  conjungilur.  Sibilant  sibi  serpenlea 
adinvicem,  convenerunl  in  unum  adversus  Dominum, 
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Comme  des  serpents,  ils  sifflenl  entr'eux,  ils  s'eiileii- 
dirent   coutre  le  Seigneur  et  conlre   son   Cbrist. 

Quelle  le  veuillc  ou  noii,  I'impielele  cede  i  la  pitite, 
I'erreur,  i  la  verite,   la  folie,  k  la  sagesse,  la  iire- 

somption  et  la  vanile  de  I'esprit  huniain,  au  Saint- 
Esprit.  «  lis  ne  pouvaient  resister  a  la  sagesse  et  a 

I'Esprit  qui  parlait.  »  On  ne  dit  point,  ils  ne  vou- 
laient  pas  (ce  qui  est  la  pratique  des  honimes  rai- 
sonnables  etparfaits)  mais,  «  ils  ne  pouvaient  »,  ce 

qui  enleve  i  I'esprit  mauvais  de  pouvoir  agir,  sans 
changer   ses  dispositions   perverses.  u  11  les  repri- 

mandait  en  toute  coufiance.  »  11  agit  en  secui'ite, 
il  ne  balance  pas,  son  ime  intrepide  ne  cliancelle 

en  aucune  facon,  il  prefere  la  justice  a  la  vie,  la 

foi,  a  son  sang,  la  mort,  au  silence  qui   etoufferait 

le  droit.  Ils  se  precipitent  et  I'entrainent,  ils  le  me- 

nent  au  conseil  et  se  rejouissent  de  I'avoir  pris 
dans  leurs  filets.  Mais  «  c'est  en  vain  qu'on  tend  un 
lacet  devant  les  yeux  de  ceus  quionl  des  ailes  [Prov. 

Force  et     1. 17) .  Alors  sa  voix  est  plus  libre ;  les  temoignages,  ti- 
eonstance  de  r^sjeleurs livressacresrendantplus incisifen  sabou- S.   Elienne  ' 

pour  repri-   che  le  langage  de  la  verite,  I'esprit  de  Dieu  s'empare 
les  impies  entieremeut  de  son  temoin,  et  fait  retentir  ses  pro- 

pres  accents,  sur  ses  levres  devenues  plus  sonores. 

Un  des  aspects  de  I'Ecriture  lui  apparait,  et  il 
ramene  a  une  sage  brievete  les  longs  developpe- 

ments  de  I'aneien-Testatnent.  II  rappelle  les  pro- 
messes  et  les  bienfaits  du  Seigneur,  les  munuures 

et  les  mefaits  du  peuple,  les  biens  qu'on  lui  a  ac- 

cordes,  le  mal  qu'il  a  rendu  ;  il  leur  reproche  a  la 
fin  le  sang  divin  qu'ils  ont  repandu,  el  les  appelle 

d'nne  voix  elevee  rebelles,  tetes  dures,  incirconcis 

de  coeur  et  d'oreilles,  bomicides  et  traitres.  II  ne  re- 
doute  pas  ces  assemblees  reunies  pour  le  sang,  et. 

sous  la  main  de  ceux  qui  veulenl  lui  arracUer  la 

vie,  il  monte  avec  plus  de  liberie  encore  jusqu'au 
sommet  de  la  verity.  «  Leurs  coeurs  s'enllanimenl 

d'un  violent  courroux,  et  ils  grincent  des  dents  con- 
tre  lui,  »  ils  concoiveul  de  la  douleur,  el  ils  sont 

sur  le  point  d'enfanter  I'iniquite.  11  est  etonnanl 

que  la  nouveautS  d'un  miracle  inaccoulumS,  que  le 
visage  tout  illumine  du  premier  martyr  ne  re- 
tienne  pas  ces  insenses.  «  Ils  voyaient  sa  face 

comme  celle  d'un  ange  qui  se  tenait  au  milieu 
d'eux.  »  Qu'est-ce,  6  malbeureux?  Le  glorieux 
levite  est  tout  brillant  de  la  lumiire  de  la 

face  de  Dieu,  il  est  eblouissant  d'un  eclat  elince- 
lant,  vos  yeux  sont  olTusques,  et  cependant  la  gran- 

deur de  voire  colere  obscurcit  la  inajeste  de  ce 

spectacle?  Qu'ils  repondeut  apres  avoir  parcouru 
leurs  livres  sacres,  oil  trouveront-ils  un  homme  qui 

ait  porte  sur  la  terre  rexterieur  d'un  ange  :  et 
comme  ils  netrouverontdans  lesdeux  teslamentsque 

rarement,  ou  meme  point  du  tout,  un  tel  prodige, 

qu'ils  soient  saisis  de  respect  pour  la  gloire  de  ce 
triomphe.  Voici  la  suite. 

U.  «  Comme  il  etait  rempli  du  Saint-Esprit,  re- 

gardant le  ciel,  il  vit  la  gloire  de  Dieu,  etc.  »  Cho- 

se merveilleuse  a  dire,  el  qui  depasse  toute  crea- 
ture !  11  fixe  le  ciel,  deji  il  voituon  le  ciel,  mais  les 

cieux  ouverts,  il  voit  la  gloire  du  Seigneur,  «  et  Je- 
sus se  tenant  k  la  droite  des  vertus  de  Dieu.  »  Je  suis 

emu  de  ce  regard,  qui,  partant  d'un  cceur  pur,  fail 
violence  au  ciel,  penetre  et  atteint  meme  jusque 

dans  le  sein  meme  de  la  divinite.  Les  cieux  s'ou- 
vrent,  la  gloire  de  Dieu  se  monlre,  Jesus  est  ra  se 

tenant,  non-seulemenl  Jila  droite  de  Dieu,  «  mais  k 

la  droite  de  la  puissance  de  Dieu,  Celte   intention 

et  adversus  Christum  ejus.  Velit,  nolit,  cedit  impietas 

pictati,  veritati  error,  stultitia  sapientioe,  Spiritui-Sancto 
praesumptio  et  vanitas  spiritus  humaiii.  Non  poierant 
resistere  sapientia  et  spiritui  qui  loquebalur.  Non  dixit 
non  valebant  (quod  rationabilium  et  perfectorum  est) 
sed  non  poierant,  ubi  menli  malae  facultas  toUitur,  non 
voluntas  mutatur.  Redarguehantur ,  ait,  ah  eo  cum  omni 
fiducin,  Fiducialiter  agil,  nee  nutat,  nee  mulalur  mens 
iniperterrila  ,  quae  magis  justitiam  quam  vitam,  lidem 
quam  sanguinem ,  mortem  quam  justitiw  taciturnilatem 
elegit.  Concurrentes  rapiunt  eum  ;  adducunt  in  eonei- 
lium,  et  gaudent  eum  intra  sua  retiacula  reclusisse  :  sed 
frustra  jucitur  rete  ante  oculos  pennatoruin.  Tunc  vox 
liberior,  et  e.x  eorum  codicibus  sermo  exacuUur  verita- 
tis,  lotumque  martyrem  rapit  sibi  Spiritus  Dei ,  et  ex 
ejus  ore  sonanliori  organo  modulatur.  Apparet  ei  una 
facies  Scripturarum,  et  veteris  instrumenti  dispendia  in 
compendiosam  redigit  brevitatem.  Replicat  promissiones 
et  beneficia  Dei,  murmuratiunes  et  maleficia  populi  ; 
bona  praesfita,  reddita  mala;  ad  extremum  divini  san- 

guinis exprobrat  efTusionem,  refractarios,  duros  cervice, 
incircumcisos  corde  et  auribus,  et  subiimi  voce  homici- 
das,  et  prodilores  appellal.  Non  veretur  conventicula 
congregata  de  sanguinibus,  et  inter  manus  quaerentium 
animam  ejus,  de  liberiori  justitia  cacumen  veritatis  as- 

cendit.  Dissecantur  cordibus  ,  et  strident  dentibus  in 

eum,  concipiunt  dolorem,  et  prope  est  ut  parturiant  ini- 
quitatem.  Mirum  quod  non  revocantur  insueti  novitale 

miraculi,  quod  luminosa  Protomartyris  facies  non  re- 
fraenat  insanos.  Vidibant,  inquit,  faciem  ejus  tanquam 
vultum  an'jeli  stantis  inter  illos.  Quid  est ,  o  insensati  ? 
Lumine  vultus  Dei  insignitur  gloriosus  levita,  et  vi- 
branli  splendore  Slephanus  serenatur,  et  reverberantur 
oculi  vestri,  et  tamcn  invidi;B  magnitude  visionis  majes- 
tatem  oceludit?  Respondeant  in  divinorum  voluminum 
evolulione,  ubi  repererunt  hominem  in  terris  positum 

per  vultum  angelicum  jnduisse  :  ct  cum  in  utrisque  le- 
gibus  vel  raro,  vel  nunquam  invenerinl,  obstupeant  glo- 
riam  triumphantis.  Sequitur. 

4.  Cum  autem  esset  plenus  Spiritu-Sancto,  intendens 
in  ca/utn  vidit  gloriam  Dei,  cte.  Mirum  dictu,  et  totius 
supergrcssio  creaturae  I  Iiitendit  in  coelum,  videt  jam 
non  ccElum,Bed  ccelos  apertos,  videt  gloriam  Dei,  et 
Jesum  stantem  a  dextris  virtutis  Dei.  Movet  me  haec 

intentio,  quae  de  cordis  puritate  refusa  vim  facit  coelis, 
et  ad  ipsius  divinitatis  eonsistorium  penetral  et  altingit. 
Cceli  aperiuntur,  gloria  Dei  videtur  :  Jesus  conspicitur 
stans  non  solum  a  dextris  Dei,  sed  a  dextris  virtutis  Dei. 
Hanc  intentionem  feceral  abjectio  mundi,  contemptus 

j9ui,  cordis  munditia,  dilectio  Dei,  proxiaii  amor,  veritatit 
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s!''Kii^n'!ie  "^t^'t  ̂ ^  resuHat  Ju  mepris  du  monde  et  de  soi- 
meme,  de  la  purete  du  coeur,  de  I'amour  de  Dieu 
et  du  prochain  ,  de  la  defense  de  la  verite,  ct  du 

desir  dejouir  de  Jesus-Christ.  II  faudrait  relour- 

ner  tout  eela,  et  I'appliquer  au  fleuve  ordinaire  de 

la  vie  morale,  s'il  ne  fallait  celebrer  I'escellence  de 
notre  martyr.  Heureus  yeux,  regard  pene- 

trant, vision  glorieuse.  Pretez  une  attention  par- 

ticuliere  a  I'agencement  des  mots.  «  Etienne  est 
rempli  du  Saint-Esprit,  >>  et  ainsi  «  il  fixe  le  ciel,  » 

parce  qu'il  est  inspire  dans  cet  Esprit  ;  ayant  foulii 
aux  pieds  les  biens  terrestres,  il  soupire  apres 

ceiix  des  cieux  qui  sent  eternals.  Ensuite,  les  cieux 

s'ouvrent,  nuUe  cloture,  nul  obstacle  ne  peuvent 
empecher  de  voler  ou  de  penetrer  Tame  qui  est 
attacbee  afflectueusement  au  principe  souverain  de 

tout.  Les  cieux  s'ouvrent  done,  et  je  pense  que  ce 

sont  tous  les  cieux  ;  aussitot  qu'ils  sont  ouverts,  a 
lieu  la  vision  de  la  gloire  de  Dieu,  et  le  Seigneur  se 
montre  a  la  droite  de  la  puissance  de  Dieu,  afin  de 

ne  pas  paraitre  moindre  que  son  Pere.  II  est  de- 
bout  avec  celui  qui  est  debout,  il  combat  avec  celui 

qui  combat,  parce  qu'il  est  lapide  en  celui  qui  est 
lapide. 

Si  la  vision  5-  J^  nis  demande,  avec  un  grand  etonnement, 

de  s. Etienne  gi  ceUe  premiere  fleur  des  marlvrs,  vit    ce   tableau 
fulcorporelle  '  ,",,,.  i 

ou         des  yeux    du  corps,  ou  des  yeux  de  1  ame  seule- 
iocorporelle. 

ment.  Ce  fut  un  grand  miracle,  s'il  se  plongea  uni- 

quement  par  le  regard  de  I'ame,  dans  ces  secrets 
eclatants,  si  les  yeux  purs  de  son  coeur  furent  te- 

moins  d'un  spectacle  si  majestueux.  Que  s'il  vit  ces 
merveilles  par  les  yeux  du  corps,  il  est  certain  que, 

par  le  caractere  special  de  cette  grace,  il  prit  les 

devants,  dans  son  vol,  sur  tout  le  genre  bumain.et, 

(ju'emporlij  sur  lesailes  corporelles  de  la  foi  et  des 

vertus,  il  saisit,  bien  qu'il  ne  les  comprit  pas,  les 

realites  incorporelles.  Je  n'ose  rien  trancher,  je  ne 
veux  point  hasarderun  sentiment,  parce  que  je  ne 

merappelle  pas  .avoir  rencontre  ice  sujet,  de  resolu- 
tion definitive.  Je  suis  pourtant  avec  plus  de  sure- 

te  I'Apotre  ou  plutotl'Esprit  de  Dieu  dans  I'Apotre 
qui,  avec  une  grande  liberte  de  langage,  se  rap- 

porte  plulot  a  un  doute  plein  de  tranquillite,  qa'k 
une  definition  periUeuse  :  «  Soit  dans  le  corps,  » 

dit-il,  «  soit  hors  du  corps,  je  ne  le  sais,  Dieu  le 

sait  (II  Cor.  xit,  2).  »  Aussilot  les  Juifs  poussent 
des  cris  horribles,  ils  se  bouchent  les  oreilles,  et 

les  ferment  a  la  verite.  «  lis  se  precipitent  unani- 
mement  sur  lui,  »  devenus  amis,  afin  de  le  livrer  k 

la  mort  ;  «  et  le  chassant  de  laville,  ils  se  mireuti 

le  lapider.  >>  Le  martyr  est  jete  hors  de  la  ville  du 

sang,  qu'babitd  d'abord  la  justice,  et  que  les  homi- 

cides occupent  aujourd'hui  ;  »  cite  dont  un  saint  a 
dit  :  «  J'y  ai  vu  I'iniquite  et  la  contradiction  {Psal, 

Liv,  10).  »  Ville,  «  qu'entoure  jour  et  nuit  I'injus- 
lice  et  au  sein  de  laquelle  se  trouvent  le  travad  et 

I'injustice.  »  C'est  cette  cite,  qu'en  termede  mepris, 
on  appelle  forteresse  munie  conlre  les  apotres,  et 

le  maitre  des  apotres,  des  gonds  puissants  de  I'in- 
fidelite.  Hors  des  portes  de  cette  vUle,  a  soufTert  le 

Seigneur  ;  hors  de  son  enceinte,  est  lapide  son  ser- 
viteurqui  sort  vers  lui,  loin  du  camp,  portanta  son 

image  le  deshonneur  et  le  mepris.  Les  vetements 

du  martyr  sont  deposes  aux  pieds  du  persecuteur 

qui,  par  le  contact  avec  ces  habits  sacres,  et  par  la 
verlu  des  peines  de  la  victime,  devait  se  convertir 

un  jour. 
6.  ci  Et  ils  lapidaient,  »  poursuit  le  texte  sacre, 

(I  Etienne  qui  invoquait  et  disait  :  Seigneur  Jesus, 

recevez  mon  esprit.  »  lis  eourent  aux  pierres,   et 

defensio,  desiderium  Christi.  Retorquenda  essent  haec 
omnia  ad  communes  llosculos  mortalitatis,  nisi  esset 
excellentia  martyris  commendanda.  Felices  oculi,  sub- 
lUis  visus,  visio  glonosa.  Signanter  recollige  positionem 
verborum.  P/enusest  Spiritu,  et  sic  intendit  in  caelum, 
quia  in  spiritu  afllalur  :  conculcatis  terrestribus,  ccelesti- 
bus  inhiat  et  aeternis.  Post  haec  aperiuntur  cceH,  nulla- 
que  praevalet  firmalio  vel  clausura,  quam  non  transvolet 
aut  Irrumj-dt  mens  illi  summae  menti  affectanter  inhae- 
rens.  Aperiuntur  ergo  coeli,  et  puto  quod  omnes  cceIi  ; 
eorumque  apertionem  sequitur  visio  gloriae  Dei,  et  vi- 
detur  Dominus  Deus  stans  a  dextris  virtutis  Dei,  ne 

Patre  minor  esse  putetur.  Stat  cum  stante,  cum  bel- 
lante  bellat,  quia  lapidatur  in  lapidalo. 

5.  Non  mediocris  stupor  involvit  me,  utrum  primiti- 
VU3  tlos  martyrum  oculis  corporeis  an  incorporeis  ista 
perspexerit.  Grande  quidem  miraculum  si  menlali  intuitu 
stellantibus  se  immersit  arcanis,  si  mundicordes  oculi 
tarn  solemiicm  inspe.xerint  visionem.Quodsicorporalibus; 
certum  est  hunc  omnem  fiominum  genus  disparilitate 
gratiae  praevolasse,  et  pennis  fidei  et  virtutum  incorporea 

corporeis  -,  etsi  non  compreliendisse  ,  apprehendisse  ta- 
men.  Nihil  audeo  temere  diflinire,  vel  ex  abrupto  prae- 
cipitare  sententiam,  cum  finitivam  super  hujusmodi  re- 

gulam  me  legisse  non  meminerim.  Securius  tamen  se- 
quor  ApostoIum,imo  Spiritum  Dei  in  Apostolo,  qui  cum 
summa  verborum  libertate  magis  securae  ambiguitati, 

quam  periculosae  diffinitioni  ista  committit  -.Sive  in  cor- 
pore,  inquit,  siVe  extra  corpus,  nescio,  Deus  sett.  Excla- 
mant  statim  clamore  horribili,  continent  aures  suas,  et 
eas  obstruunt  veritati,  impetum  faciunt  unanimiter  in 
eum,  facti  amici  in  morte  illius  :  et  ejicientes  eum  extra 
civitatem  lapidabant.  Ejicitur  martyr  extra  civitatem 
sanguinum  ,  in  qua  prius  justitia  habitavit,  nunc  aulem 
homicidia  :  de  qua  dicit  Sanctus,  Quoniam  vidi  iniqui- 
taiem  et  contradictionem  in  civitaie.  Haec  est  civitas, 

quam  die  ac  node  circumdat  iniquitas,  et  labor  in  me- 
dio ejus  et  injustitia.  Civitas  casteilum  despective  vo- 

cata,  quod  contra  apostolos  et  apostolorum  Dominum 
durissimis  infidelitatis  vectibus  est  munitum.  Extra  por- 
tam  civitalis  hujus  passus  est  Dominus,  extra  earn  lapi- 

datur servus  exiens  ad  eum  extra  castra,  et  portans  si- 
militudinem  improperii  ejus.  Deponuntur  vestimenta 
martyris  ad  pedes  persecutoris,  qui  attactu  sacrarum 
vestium,et  orationibus  lapidandi  fuerat  convertendus. 

C.  Et  lapidabant,  inquit,  Stephanum  invocantem  et  di- 
centem :  JJomine  Jesu,  accipe  spiritum  meum.  Currunt 
illi  ad  lapides,  et  ille  ad  preces,  Lapides  lapidem  percu- 
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Etienne  a  recours  i  la  prierc.  Les  pierres  Irappeut 

la  pierre.  mais  une  pierre  plus  tendre,  d'oii  sort 
I'huile  dti  la  charile,  et  qui  fait  retentir  un  son  de 
pi^te.  «  Seigneur  Jesus,  »  dit-il,  «  ne  leur  imputez 
point  le  pcche.  »  11  prie  le  Seigneur  de  recevoir  son 

esprit,  son  esprit  qui  est  I'esprit  saint,  celui-lii  me- 

me  que  I'Apolre  a  orJonne  a  Ihoninie  de  conserver 
en  lui,  « sans  difiiculte,  pour  le  jour  du  Seigneur 

S.  EtieoDe  (Thren.  V,  23).  »  0  quelle  grande  tendresse,  quelle 

Jim's^Chrisi  ̂ '^^  affection,  quelle  exquise  perfection  dela  plus 
crncifi^.  ardente  charite !  C'est  avec  raison  que  cette  pre- 

miere victime  relient  pour  lui  la  ileur  de  ce  mar- 

tyre,  qui  roproduit  plus  adniirablement  la  ressem- 

blance  de  Jesus-Christ  mourant  sur  la  croix.  En 

effet,  couronne  d'epines  sur  la  croix,  perce  d'une 
lance,  attache  au  bois,  il  cache  son  unique  dou- 

leur  et  oublie  sa  morlprochaine.  Pour  donner  un 

exemple  nouveau,  il  oun-e  I'etendue  de  sa  charite, 
et  dilate  plus  grandement  les  limites  de  la  loi  don- 

n6e  aiix  anciens,  et  deviant  non-seulement  I'ami  de 

sesamis,  mais  encore, qu'ils  lereuillent  ounon,  I'a- 

mi de  ses  ennemis.  «  Mon  Pere  »  s'ecrie-t-il, 

«  pardonnez-leur,  car  ils  ne  savent  ce  qu'ils  font.)) 

La  priore  d'un  saint  mourant  ne  pent  etre  ineffi- 
cace,  aussi  les  nombreus  ennemis  vinrent  accroilre 
le  nombre  de  ses  amis. 

7.  Voyez  combien  ssdnt  Etienne,  s'il  n'egale  pas 
le  Redempteur,  le  suit  neanmoins  en  droite  ligne. 

Les  pierres  volent  et  tombent  en  pluie,  lancees 

par  les  bras  vigoureiix  de  ses  ennemis,  et  viennent 

I'accabler  de  blessnres  ;  mais  notre  porte-couronne 
souffre  patiemment,  pour  etre  transfere  de  la  cou- 

ronne qu'indique  son  nom,  a  celle  qui  lui  sera 
donnee  en  realite  dans  le  ciel.  Vous  ne  connaissez 
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pas  1  affection  de  la  chair,  et  il  ignore  I'heure  de  la  \ 
mort.  Et  voyez  ce  qu'il  resout  de  faire.  «  Les   ge- 
noux  en  terre,  il  s'ecrie  d'une  vols  forte  :  Seigneur, 
ne  leur  imputez  point  ce  peche.  »  Sa  voix  est  forte] 
parce  que  sa  charite  est  grande.  «  Les  genoux  sont 
flcchis,   ))  par^e  que  dans   une  simplicite  humble 
et  vraie,  priant  pour  lui,  il  est  debout,  et  flechit  les 
genoux  pour  ceux  qui  le  lapident.  Qui  a  jamais 
vu  un  tel  spectacle,  qui  a  jamais  oul  raconter    un 
devouement  si  genereux  ?  11  souflre  plus  du  pech6 
que  commettentses  enncmis,que  de  sespropresbles- 
sures  ;  de  leur  iniquite  que  de  sa  mort.  «   Et   cela 
dit,  il  s'endormit  dans  le  Seigneur.  Heureux  som- 
meil  dansle  repos,  reposavec  lebonheur,  bonheur, 
avec  la  satiete,  sati6te,   avec  securite,  la  securite] 

avec   l'eternit(5.    «   II    s'endormit,   dit     I'Ecriture, 
«  dans  le  Seigneur,  »  absorbe   dans  I'abime   de  la 
gloire,   et    se   reposant  entre  les  bras  de  son  Dieu. 
Le  Seigneur  J6sus  etait   assis  i  la  droite  de  Dieu, 
chef  des   martyrs  pour  le  premier  martyr.  Vous 
vous   souvenez  de  ce  que  la  langue  de  I'Eglise,  (je 
veux  dire  saint  Augustin),  a  dit  en  parlant  de   ce 

grand  saint,  dont  il  assure  qu'apres   sa  mort,  il    a 
ressuscite  sept  morts.  0  vous  qui  etes  decores  de  la  ''rfssasdl'f  * 
dignite  levitique,  chantez  en  I'honneur  de  ce  saint  '«P'  '"»■■'''■ 
un  cantique  nouveau,  et  faites  retentir  en  ce  grand 
jour  de  fete  vos  cantiques  de  rejouissance.   Tandis 
que  vous  chanterez,  il  priera  peut-etre  le  Seigneur 
votre  jnge,  de  ne  vous  point  imputer  quelqueman-    - 
quement  comme  un  peche,  lui  qui  est  Dieu  beni danstous  les  siecles.  Amen. 

tiiint,  sed  lapidem  nioUiorem,  de  quo  Quit  oleum  chari- 
tatis,  et  tinnitus  reddilur  pietatis.  Domiiie  Jesu,  inquit, 
ne  staluas  i/lis  hoc  peccatum.  Rogat  suscipere  spirilum 
suum,  spiritum  utique,  et  sanctum  :  ilium  quern  si- 
gnanter  quasi  quoddam  signaculum  Apostolus  in  homine 
praecipil  conservari.  Ut  integer,  inquit,  anima  et  spiritus 
et  corpus  in  die  Domini  sine  querela  servetur.  0  quanta 
pietas,  quantus  ailectus,  et  ardentisaimae  charitatis  inle- 
grilas  I  Recte  maityrii  florem  iste  sibi  prajvindicat ,  in 
quo  simililudo  Domini  pendentis  in  ci'uce  mirabilibus 
formulis  est  impressa.  In  ligno  enim  spinis  coronatus, 
lancea  confossus ;  cruci  afB.tus,  dissimulat  ilium  unioum 
dolorem,  et  obliviscitur  mortis  vicinae  :  novum  intro- 
ducturus  e.\emplum,  aperit  latitudinem  charitatis,  et 
apertiori  campo  terminos  traditae  legis  amplificat  i  jam 
non  solum  amicus  amicis,  sed  velint,  nolint,  amicus  pa- 
riler  inimicis.  Pater,  inquit,  ignosce  i/lis,  quia  nesciunt 
quid  faciunt.  Nonpotuit  esse  inef(lca.x  oratio  morientis : 
unde  et  inimicorum  numerositas  ad  numerum  amicorum 
Iransivit. 

7.  Vide  quam  recto  cursu  Stephanus  etsi  non  aequat , 
sequitur  tamen  Redemptorem.  Volat  saxorum  imber,  et 
fortissimis  invidorum  manibus  loca  vulnerum  duplican- 
tur  :  sed  patienter  palitur  coronatUB  noster,  de  corona 
Dominis  ad   coronam    regiminis  transferendas,  Nescis 

affectum  carnls  ,  et  mortis  horara  ignoraf.  Et  vide  quid 
deliberet  faciendum.  Posilis ,  ait,  genibus  damavil  voce 
magna  :  Domine  ne  slatuas  illis  hoc  peccatum.  Clamat 
voce  magna,  quia  magna  utique  cliaritate.  Positis 
yenibus,  quia  vera  et  liumili  simplicitate  pro  se  orans 
stat  et  erigitur  :  pro  lapidanlibus  flectit  genua.  Quis 
audivil  unquam  tale,  et  quis  vidit  huic  simile?  Plus  do- 
let  persoquentium  peccatum,  quam  sua  vulnera  :  illorum 
iniquitatem,  quam  suam  mortem.  Et  cum  hoc  dixisset, 
obdormivil  in  Domino.  Felix  somnus  cum  requie,  re- 
quies  cum  voluptate,  voluptas  cum  satietate,  satietas 
cum  securitate,  securitas  cum  s.ternitale.  Obdormivit, 
inquit,  in  Dommo,  absorptus  in  claritatis  abyssum,  el  in- 

ter Dei  sui  brachia  rcquiescens.  Sedebat  a  dextria  Dei 
Dominus  Jesus,  sed  primo  martyri  martyrum  caput. 
Recolitis  quod  ilia  Ecclesia;  lingua  (.\ugustinum  loquor) 
de  hoc  martyre  senserit,  quem  post  mortem  septem 
mortuos  asserit  suscitasse.  Eia  vos,  qui  levitali  ordine 
prasfulgelis,  cantate  huic  canticum  novum,  et  lantas 
festivitati  festivis  vocibus  inclamalo.  Fortassis  concinea- 
tibus  etiam  suggeret  de  vobis  Domino  suo  judici  vestro, 
ne  staluat  illis  aliquid  ad  peccatum,  qui  est  Deus  bene- 
dictus  in  sscula.  AmeD, 
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SUR    L'ENFANT   JESUS,    AGE    DE    DOUZE    ANS 

Sur  r^vnngile  du  Seigneur,  dam  I' Octave  de  t'JSpi- 
phame  :  Quand  Jesus  eut  douze  ans   {Luc.  2). 

1.  Vous  voulez,  tres-cher  Fils,  que  du  passage  de 

I'Evangile,  relatif  a  I'enfant  J^sus,  Sge  de  douze 
ans,  je  tire  quelques  sujets  de  pieuses  meditations, 

aliments  du  saint  amour,  etque  je  vous  lesadresse 

remises  sous  I'ecorce  de  la  lettre,  d'ou  vous  aurez 
soin  de  les  tirer.  Votre  envoye  parlait  encore,  el  de 

suite,  j'ai  senti  dans  la  moelle  de  mon  coeur,  avec 

quel  grand  sentiment  d'affection  votre  fraternite 
m'adressait  cette  demande.  Soudain  je  me  suis 

rappele  lo  lieu  ou  j'etais,  et  les  impressions  que 
produisirent  sur  moi  les  paroles  de  ce  passage, 

liirsqu'on  le  lisait  ou  lorsqu'on  le  chantait.  Je  me 

suis  retourn6,  malheureux  que  je  suis,  et  j'ai  vu  k 

quelle  grande  distance  j'avais  laisse  derriere  moi 
ces  jours  heureux  et  ces  moments  fortunes.  Com- 

me  le  poids  des  occupations  et  des  sollicitudes  m'a 
entraine  loin  de  ces  heures  delicieuses.  J 'en  suis  k 
un  tel  point  que,  dans  mon  angoisse,  je  me  nourris 

de  ce  qu'alors  mon  4me  ne  voulait  pas  toucher.  Je 

m'en  suis  souvenu,  et  j'ai  repandu  mon  kme  en 

TRAGTATUS   yELREDI   ABB.   RIEYALLIS, 

DE    JESU     PUERO     DUODENNI. 

In    Evangelium    Domini     infra    oolavam     Epiphanias  , 
Cum  /actus  esset  Jesus  annorum  duodecim,   Luc.  2. 

1.  Petis  a  me,  fdi  charissime,  quatenus  ex  lectione 
evangelica,  qua  duodennis  pueri  Jesu  gesta  narrantur  ; 
aliqua  piae  meditationis  et  sancti  amoris  eliciam  semina, 
et  sportulis  litterarum  commendans  tibi  culligenda  trans- 
mittam.  Adhuc  nuntius  ista  loquebatur  ;  el  eoce  sensi 
in  ipsis  meduUis  cordis  mei,  ex  quanto,  ex  quali,  ex 
quani  ardenli,  ex  quam  dulci  tua  id  fraternitas  petebat 
affectu  :  cum  subito  mihi  venit  in  mentem  ubi  aliquando 
fuerim,  quid  senserim,  quid  in  me  ipso  evangelica  verlia 
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moi ;  quand,  etendue  sur  ma  tete,  la  main  du  Sei- 

gneur a  touclie  mon  ccEur,  et  I'a  oint  de  I'liuile  de 
sa  misericorde.  Par  la  maniere  dont  vous  m'inter- 

rogez,  vous  montrez  ce  que  votre  affection  fait  bril- 

ler  en  moi  de  lumiere  et  d'eclat,  vous  voulez  que 

je  vous  marque  oil  se  trouvait  I'enfant  Jesus,  du- 
rant  les  trois  jours  pendant  lesquels  sa  mei-e  le 

eherchait ;  qui  lui  donnait  I'hospitalite,  comment 
il  se  nourrissait,  en  compagnie  de  qui  il  se  trou- 

vait, h  quelles  occupations  il  se  livrait  7  Je  sens, 

mon  Fils,  avec  quelle  familiarite,  quelle  aifection 

et  quelles  larmes,  dans  vos  saintes  oraisons,  vous 

adressez  ces  questions  k  Jesus  lui-meme,  lorsque  la 

douce  imago  de  ce  suave  enfant,  d'un  tendre  Pere, 
se  place  devant  les  yeux  de  votre  coeur  ;  lorsque 

vousvous depeignez,  par  une  sorted'imagination  spi- 
rituelle,  ce  tres-beau  visage;  lorsque  vous  sentez 

que  ces  yens  tres-doui  et  tres-suaves  vous  Ian- 
cent  des  regards  plus  delicieux.  Alors,  il  me  sem- 
ble  que  vous  vous  ecriez  ;  0  tendre  enfant,  oil  etiez 

vous?  oil  vous  teniez-vous  cache  ?  qui  vous  don- 

nait I'hospitalite  ?  quelle  etait  votre  societe  ?  Etiez- 
vous   au  ciel  ou  sur  la  terre  ?  Uans  cet  intervalle 

nonnunquam  egerint,vel  cumlegerentur,  vel  cum  canta- 
rcntur.  Respexi, miser respixietvidi  quamlonge  post  ter- 
gum  meumillasuavia  et  jucundareliquerim  :  quamlonge 
ab  bis  deliciis  occupalionum  et  sollicitudinum  ^me  funes 
abstraxerint  ;  adeo  ut  quae  tunc  tangere  nolebat  anima 

mea,  nunc  pne  angustia  cibi  mei  sint.  HcEC  recordatus 

sum,  et  efl'udi  in  me  animam  meam  ;  cum  emissa  ad 
me  manus  Domini  tetigit  cor  meum,  et  unxit  illud 
unctione  misericordiee  su^e.  Cernis  in  ipso  inquisitionis 

tua'  modo,  quid  lumir.is,  quid  splendoris  tuus  mitii 
scintillat  affectus,  cum  insinuari  tibi  llagitares,  puer  Je- 

sus triduo  illo  quo  quajrebatur  a  Matre,  ubi  fuerit :  quo 

sit  usus  hospitio  ;  quibus  cibis  alitus  ;  quorum  delecla- 
tu3  consorlio,  qnibus  negotiis  occupatus.  Sentio,  fili  mi, 
senlio  ea  ipsa,  quam  farailiariter,  quam  affectuose,  cum 

quibus  lacpymis  in  orationibus  tuis  Sanctis  ab  ipso  Jesu 

soleas  soiscilari,  cum  ante  oculos  cordis  tui  ilia  dulois 

Pueri  dulcis  versatur  imago  :  cum  ilium  speciosissimum 

vullum  spirituali    quadam    imaginationc  depingis,  cum 24 
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de  temps,  restiez-yous  ihns  quelque  niaison,  on 

bien,  retire  en  quelque  lieu  avec  les  enfautsde  vo- 

ire 4ge,  leur  expliquiez-vous  les  secrets  de  vos 

ruystires,  selon  Yotre  parole  renfermee  dans  I'E- 
vangile  :  «  Laissez  venir  a  uioi  los  jietils  enfanls, 

et  ne  les  ecartez  point  [ilalth  xix,  iti).  »  lleurcuscs, 

j'ilen  flit  ainsi,heureuses  ces  creatures  privilegiees 

i  qui,  durant  taut  de  jours,  vous  avez  montre  vo- 
tre  presence  avec  tant  de  familiarite. 

2.  Mais  d'oii  vient,  mou  doux  Seigneur,  que  vous 
ne  montriez  point,  de  compatissance  a  voire  tres- 
sainte  Mere,  qui  vous  cherchait,  qui  gemissail  et 

soupirait.  EUe  et  voire  Pere  marcliaient  sur  vos 

traces  avec  inquietude.  Et  vous,  6  notre  tres-dou- 

ce  maitresse,  pourquoi  etiez-vous  i  la  recherche 

d'un  enfant  que  vous  saviez  etre  Dieu  ?  Redoutiez- 

vous  qu'il  fiit  en  proie  a  la  faini,  au  froid,  ou 

expose  aux  attaques  de  quelqu'eufant  de  sou  age  ? 
N'est-ce  pas  lui  qui  nourrit  toutes  les  creatures,  et 
qui  donne  des  habits  plus  beaux  que  ceux  de  Salo- 

mon, ou  «  I'herbe  des  champs,  qui  est  aujourd'hui 
et  que  demaiu  Ton  met  au  four  (Matlh.yi,  30)?  » 

Et  meme,  6  ma  souveraine,  laissez-moi  vous  le 

dire,  pourquoi  avez-vous  perdu  si  facilement  votre 

tres-cher  Fils,  pourquoi  I'avez-vous  garde  avec  si  pen 

de  soin,  et  avez-vous  remarque  si  tard,  qu'il  man- 

quait  ?  Que  Jesus  daigne  m'inspirer  lui-meme  ce 

qu'il  a  rSpondu  en  paroles  inlerieures  et  spiri- 

tuelles  k  ces  demandes  et  a  cette  ardeur,  alin  qu'a- 
pres  avoir  connu  ses  reponses,  je  vous  les  ecrive, 
et  vous  les  exprime  h  mon  tour. 

3.  Yoyons  cependant,  si  cela  vous  plait,  pour-  ponrquoi 

quoi  le  Seigneur  Jesus,  ne  i  Bethleeni.  se  cache  J^s"'-"^'!"! 

en  ligypte,  est  nourri  a  Nazareth,  el  moule  de  la,  j,  Beiiu^'eo 
4g6  de  douze  ans,  au  temple  et  k  la  viUe  princi- 
pale,  non  pas  seul,  mais  dans  la  conduile  de  ses 

parents.  Pourquoi  tons  tes  details?  .\ssuremeut. 

parce  que  Jesus  est  uion  chef,  mon  medeciu  et 

mon  maitre.  Couiuie  noire  chef,  «  il  s'est  elance, 
semblable  k  un  geant,  pour  fournir  sa  carriSre, 

parce  que  son  point  de  depart  est  du  haul  des 

cieux  (Psal.  xvui,  6),  »  et  il  descend  jusqu'i  Beth- 
leem.  C'est  li,  qu'exhalant  des  parfums  celestes, 

il  placa  son  refuge  dans  les  lenebres,  c'est-a-dire 
dans  I'Egypte.  Et  apres  avoir  repandu  la  lumiere 
de  la  grace  c61este,  sur  les  hommes  assis  dans  les 

lenebres  et  I'ombre  de  la  mort,  il  illustra  aussi 
Nazareth  de  sa  presence.  Et  ainsi,  devenu  Naza- 
reen,  il  enlre  dans  le  temple  comme  un  enfant 

qui  apprend,  et  non  comme  un  maitre  qui  ensei- 

gue,  ecoulant  et  queslionnaut,  et  en  cela,  ne  s'6- 
mancipant  uuUement  de  la  conduile  de  ses  parents. 

Ainsi,  Seigneur,  vous  precedez  les  malheureui, 

vous  guerissez  les  malades,  monlrant  celle  echelle 

aux  hommes,  pour  les  faire  monter,  et  aux  exiles 

celle  voie  de  relour.  Qui  me  donnera,  6  bon  Jesus, 

de  m'atlacher  a  vos  vestiges  et  de  com'ir  apres 
vous,  de  telle  sorte,  que  je  vous  saisisse  eniin?  Je 
suis  ce  fils  prodigue  qui  ai  pris  devers  moi  ma 

fortune.  Ne  voulant  point  conserver  ma  force 

pour  votre  service,  je  suis  alle  dans  une  region 

eloignee,   region   bien  diilerente,  je  suis  devenu 

oculos  illos  suavissimos  simul  et  mitissimos  in  te  ju- 
cundius  radiare  persentis.  Tunc  (ut  videtur  mihi)  inli- 
mo  clamas  alTectu  :  0  dulcis  Puer,  ubi  eras  ?  ubi 

latebas  ?  Quo  utebaris  liospitio  ?  Quo  fruebaris  consor- 
Uo  ?  Utrum  in  coelo  ?  Ulrum  in  terra  7  An  in  domo 

aliqua  interim  niorabaris,  vet  certe  cum  aliquibus  tu<B 
tunc  Eetalis  puerulis  secrete  loco  consistens,  eis  secreto- 
rum  mysleria  profundebas  secundum  tuam  in  Evangelio 
vocem  :  Sinite  pwvulos  venire  ad  me  :  et  nohte  prohi- 
bere  illos  7  Felices  ,  si  qui  fuerunt  illi,  quibus  tot 
diebus  tam  familiariter  tuam  prarsentiam    indulsisti. 

2.  Sed  quid  est,  mi  dulcis  Uomine,  quod  sanctissimaj 
Matri  tua;  quaerenti,  dolenli,  suspiranti  non  compatie- 
baris  ?  Denique  ipsa  et  Pater  tuus  dolentes  qucerebant 
te.  Imo  tu  Domina  mea  dulcissima,  cur  puerum  quae- 
rebas,  quern  Deum  esse  non  ignorabas  ?  An  ne  crucia- 
retur  fame,  ne  frigore  vexarctur,  ne  ab  alio  quolibet 
OBtatis  suae  puero  injuriaretur,  formidabas  ?  Nonne  ipse 
est,  qui  pascit  omnia,  omnia  nutrit  ;  qui  fanum  agri 
quod  hudie  est  et  eras  in  c/ibamim  mitlitur,  glorio- 
sius  Salomone  vestit  et  ornat  1  Quin  polius,  Do- 

mina mca  (pace  tua  dice)  dulcissimum  Filium  tuum 
cur  tam  facile  amisisti,  turn  incuriose  custodisli,  tam 
sero,  quod  deerat,  animadverlisti  ?  Utinam  et  mitii 
inspirare  dignaretur  ipse  Jesus,  quid  sibi  sic  quaerenti, 
sic  flagilanti,  sic  aestuanti,  interno  et  spirituali  sermone 
respoDderit,  ut  nota  tibi  scriberem,  et  gustata  eruclare 
sufficerem. 

3.  Videamus  tamen,  si  placet,  quidnam  ait  qnod  Do- 
minus  Jesus  in  Bethleem  nascitur  ;  latet  in  ̂ gypto, 
nutritur  in  Nazaretli,  et  inde  duodennis  ad  templum  et 
metropolim  civitatem  ascendit ;  nee  tamen  solus,  sed 
sub  parentum  disciplina.  Ut  quid  isla  omnia?  Quia  pro- 
fecto  dux  est  Dominus  oieus  Jesus,  quia  medicus,  quia 
doctor.  Ut  dux  noster,  exullavit  ut  yigus  ad  eunendam 
viam,  quoniam  a  summo  caelu  egressio  ejus,  et  usque 
ad  Bethleem  descensus  ejus.  Ibi  plena  coeleslium  odo- 
ramentorum  relinquens  vestigia,  posuit  lenebras,  id  est 

.'Egyptum,  latibulum  suum.  El  cum  sedeulibus  in  tene- 
bris  et  umbra  mortis  lucem  supernae  graliae  infudisset, 
etiam  Nazareth  sancta  sua  psa;senl.ia  nobilitavit.  Sicque 
Nazarenus  elTectus  in  templum  ingredilur  quasi  puer 
disceus,  non  docens,  audiens  et  interrogans,  et  in  his 
omnibus  a  parentum  disciplina  non  recedens.  Sic  Do- 
mine,  sic  praecedis  miseros,  sic  sanas  <Egrotos,  banc 
viam  errantibus,  lianc  ascendenlibus  scalam,  bunc  exsu- 
libus  reditum  pra:monstrans.  Quis  dabit  mihi,  bone 
Jesu,  tuis  inhairere  vestigiis,  et  sic  currere  post  te,  ut 
quandoquc  apprehendam  te  ?  Ego  prodigus  ille  Alius, 
qui  accept  ad  me  substantiam  meam,  nolens  custodire 
ad  le  fortitudinem  meam,  profectus  sum  in  regioneni 

longinquam,  regionem  dissiuiilitudinis,  comparatus  ju- 
mentis  insipientibus,  et  similis  redditus  illis.  Ibi  dissi- 
pavi  omnia  bona  mea  vivendo  luxuriose  ;  et  sic  ccepi 
cgere.  Infelix  egestas,  cui  et  panis  defuit,  et  porcorum 

cibus  non  piofuit  I  sequens  quidem  animalia  immundis- 
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semblable  aus  animaux  sans  laison.  La,  j'ai  Jissi- 
pe  tous  mes  biens,  par  ma  conduite  mauvaise, 

et  j'ai  eprouve  le  besoin.  Pauvrete  bien  grande, 

qui  n'avait  pas  im  morceau  de  pain,  et  que  la 
nourriture  des  pourceaux  ne  soulagea  pas  !  Sui- 

vant  les  auimaux  les  plus  immondes,  j'ai  erre  dans 
la  solitude,  dans  une  region  dessechee,  ne  trouvant 

pasla trace  d'une  habitation .  Dans  cemalheur,  mon 

kme  alteree  et  affamee  a  defailli,  et  s'est  ecriee  : 
«Que  demercenaires,  dans  la  maisonde  mon  Pere, 

ont  du  pain  en  abondance,  et  moije  meurs  ici  de 

faim  {Luc.  xv,  17)  !  »  Quand  j'ai  crie  de  la  sorte 

vers  le  Seigneur,  j'ai  ete  exauce,  et  il  m'a  conduit 

par  un  droit  chemin,  vers  une  maison  d'habita- 
tion ;  et  quelle  est  cette  maison,  sinou  celle  qui  est 

remplie  de  pain,  et  qu'on  appelle  «  maison  de 
pain,  I)  c'est-a-dire  Bethleem  ?  Que  vos  misericor- 
des  vous  glorifient.  Seigneur,  parce  que  vous  avez 

rassasie  Vkme  qui  etait  dans  I'indigence,  et  I'avez 
remplie  de  biens  dans  sa  faim,  lui  donnantce  pain 

qui  est  desceudu  du  ciel,  et,  place  dans  une  cre- 
che, vous  etes  devenu  la  nourriture  des  animaux 

spirituels. 

li-  Le  commencement  de  la  conversion,  et  com- 
me  le  debut  dune  sorte  de  naissance  spirituelle, 

pour  devenir  conforme  au  divin  enfant  de  Beth- 

leem, c'est  de  porter  les  livrees  de  la  pauvrete,  c'est 
de  devenir  corame  un  animal  devant  vous.  Sei- 

gneur, afin  de  jouir  des  delices  de  votre  presence. 

Mais  parce  qu'il  est  ecrit  :  «  Mon  Fils,  vous  vous 
etes  mis  au  service  de  Dieu,  »  tenez  ferme,  «  et 

preparer  votre  ime  k  la  tentation  {EccL  ii,  1).  »  Le 

Seigneur  Jesus  nous  derobe  sa  face  momentane- 
ment,  non  pour  se  retirer,  mais  pour  se  voiler. 

C'est   alors  I'Egypte,   alors  les  tenebres,   alors  le 

trouble.  Assis  dans  les  tenebres,  et  a  I'ombre  de  la 
mort,  tristement  prives  de  la  joie  que  nous  avions 

goutee,  lies  et  enchaines  dans  le  fer,  c'est-i-dire 
par  la  durete  denotre  propre  cceur,  ilfautque  dans 

notre  tribulation,  nous  criions  vers  le  Seigneur  et 

qu'il  nous  delivre  de  nos  necessites.  Dissipaat  a  la 
lumiere  de  la  consolation  les  obscurites  de  cette 

epreuve,  etrompantpar  la  grace  de  la  componction 

les  chaines  de  notre  durete  interieure,  d'un  visage 
plus  serein,  il  nous  precede  a  Nazareth,  afin  de 

nous  faire  gouter  douze  annees  de  delices,  nourris 
au  milieu  des  fleurs,  des  Ecritures  et  des  fruits  des 

vertus.  De  meme  qu'en  nous  est  coneu,  et  nait  le 
Seigneur  Jesus,  de  meme  il  croil  et  est  nourri  dans 

nos  coeurs,  jusqu'a  ce  que  nous  arrivions  tous  a 
I'age  de  I'homme  parfait  et  a  la  mesure  de  I'ige  de 
plenitude  du  Christ  [Eph.  iv,  13). 

5.  «  Jesus  done  ayant  atteint  douze  ans,  ses  pa- 
rents montant  a  Jerusalem,  selon  la  coutume  du 

jour  de  fete,  a  leur  retour  il  resta  a  Jerusalem.  » 

D'abord  ne  negligeons  pas  de  gouter  I'etonnante 
suavite  de  ce  recit.  II  faut  savoir  que  la  coutume 

des  Juifs,  lorsqu'ils  montaient  au  temple  pour  le 
jour  de  fete,  etait  de  marcher,  hommes  et  fem- 
mes  separes,  pour  eviter  toute  souillure,  la  loi  du 

Seigneur  prescrivant  que  ceux-li  seuls  assistassent 
aux  solennites  qui  etaientpurs.  Aussi  il  est  croya- 

ble  que  I'enfant  Jesus,  durant  ce  trajet,  menagea 
la  douce  jouissance  de  sa  societii  tant6t  i  son 

Pere  et  a  ceux  qui  voyageaient  avec  lui,  tantilt  k 

sa  mere  et  aux  femmes  qui  I'accompagnaient. 
Pensons  done  comhien  grande  fut  leur  felicite  en 

considerant  dm-ant  tant  de  jours  sa  face,  et  en  en- 
tendant  ses  paroles  plus  douces  que  le  miel  ;  en 

voyant  eclater  dans  cet  homme  et  cet  enfant,   des 

sima,  erravi  in  solitudine,  in  inaquoso,  viam  civilatis 
babitaouli  non  inveniens.  Esuriens  et  sitiens  anima  mea 
in  malis  contabui  t,  et  dixi  :  Quanii  mercenarii  in  domo 
palris  ynei  abundant  panibus,  et  ego  hie  fame  pereo  ! 
Dum  sic  clamarem  ad  Deum,  exaudivit  me,  deducens 
me  in  viam  rectam,  ut  irem  in  civitatem  habilationis  : 

quam,  nisi  in  illam  qua"  abundans  panibus,  domus  dici- 
tur  panis,  id  est  Bethleem  ?  Confileantur  tibi,  Domine, 
misericordiae  tuee,  quia  satiasti  aniniam  inanem,  et  ani- 
mam  esurientem  satiasti  bonis,  pane  utique  illo,  qui 
de  coelo  descendit  ;  et  posUus  in  prsesepio  spiritualium 
cibus  factus  es  jumentorum. 

4.  Et  haec  quidem  conversionis,  quasi  spiritualis  cu- 
jusdam  nativitatis  sunt  initia,  ut  conformemur  par\iilo, 
paupertatis  suscipiamus  insignias  ;  et  facti  ut  j  amentum 
apud  te  Domine,  praesenliae  tus  deliciis  perfruamur. 
Sed  quia  scriptum  est,  Fiiii  accessisti  ad  servitulem 
Dei,  sta  forliter,  et  praepara  anirnam  tuam  ad  lenlatio- 
nem  :  abscondit  modicum  faciem  suam  Dominus  Jesus 

a  nobis,  non  ut  discebat,  sed  lateat.  Et  ecce  ̂ Egj^ptus, 
ecce  tenebrae,  ecce  turbatio.  Sedentes  quippe  in  tene- 
bris,  et  umbra  mortis,  laborantes  expertae  jucunditatis 
inopia,  vincti  et  compediti  fero,  proprii  videlicet  dnritia 

cordis  :  necesse  est  ut  clamemus  ad  Dominum  cum 
tribulamur,  et  ipse  de  necessitatibus  nostiis  eruet  nos. 
Luce  enim  consolationis  suae  dissipans  tenebras  hujus 
tentationis,  et  gratia  internae  compunctionis  rumpens 
vincula  interioris  duriliae,  sereniori  vultu  nos  praecedit 
in  Nazareth,  ut  ibi  inter  Bores  Scripturanim  ,  et 
virtutum  fructus  sub  Seniorum  disciplina  nutriti,  duo- 
decimi  anni  debcias  sortiamur.  Sicut  enim  Dominus 

Jesus  in  nobis  nascitur  et  concipitur  :  ita  profecto  cres- 
cit  et  nutritur  in  nobis,  donee  occurramus  omnes  in 
virum  perfeclum  ,  et  mensuram  setatis  plenitudinis 
Chrisli. 

3.  Cum  ergo  factus  esset  Jesus  annorum  duodecim, 
ascendentihus  illis  in  Jerusalem,  secundum  consuetudi- 
nem  diei  festi,  cum  redirent,  remansil  puer  Jesus  in 
Jerusalem.  Primum  itaque  ne  nos  prielereat  hujus  his- 
toriae  mira  suavitas,  sciendum  id  moris  fuisse  Juda'is, 
ut  ascendentes  ad  diem  festuni,  seorsim  viri,  seorsim 
mulieres  incederent,  ne  forte  aliquid  coinquinationis 
subreperet,  praescribente  lege  divina,  ut  mundi  tanlum 
sacris  solemniis  interessent.  Unde  credibile  est,  puerum 
Jesum  illo  tempore  nunc  Patri  et  viris  adhaerentibus  ei ; 
nunc  Matri  et    mulieribns  comitantibns  earn,  sua?   pr»- 
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signes  d'une  vertu  celeste,  et  se  montrer  dans  les 

entretiens  qu'on  avait  avec  lui  la  profoiideur 

d'une  sagesse  salutaire.  Les  vieillards  s'extasient, 
les  jeunes  gens  sont  dans  radmiration  et  les  en- 
fants  de  sou  Age  sont  effrayes  par  la  gravite  de  sa 

conduite  et  le  poids  de  son  langage.  Je  crois  que 

sur  son  tros-beau  visage,  s'epanouit  avec  un 

si  grand  charme  la  grice  celeste,  qu'il  atlirait  les 
regards  de  tons,  piovoquait  leur  attention,  et  ex- 

citait  leur  affection.  Voyez,  je  vous  en  prie,  com- 

ment chacun  le  prend,  comment  chacun  I'attire. 

Les  vieillards  I'embrassent,  les  jeunes  gens  I'etrei- 
geut,  les  enfants  le  suivent.  Quelles  larmes  ver- 
sent  ces  derniers,  lorsque  les  hommes  le  retien- 

nent  plus  longtemps  ?  QueUes  plaintes  font  enten- 

dre les  saintes  femmes  lorsqu'il  reste  un  peu  plus 
avec  son  Pere  et  ses  compagnons  de  route  ?  Je 

crois  que  chacun  s'ecrie  au  fond  de  son  coeur  : 
«  Qu'il  me  baise  d'un  baiser  de  sa  bouche  (dxnt. 
1.  1) !  Et  a  ces  enfants  avides  de  sa  presence,  mais 

n'osant  pas  penetrer  dans  la  reunion  des  vieillards, 

s'applique  facilement  cette  parole  :  «  Qui  me  don- 
nera,  mon  frere,  qui  sucez  les  mamelles  de  ma 
mere  de  vous  rencontrer  dehors  et  de  vousembras- 
ser?  » 

6.  Tous  ces  pelerins  se  dirigeant  vers  la  cile 

sainte  dans  les  sentiments  d'une  telle  joie,  con- 
templez,  je  vous  en  supplie,  la  pieuse  et  admira- 

ble jalousie  qui  eiistait  entre  chaque  famille,  tou- 

tes  reclamant  a  la  fois  la  douce  presence  de  I'en- 

fant  Dieu.  Heureuse  celle  qui  I'emporta.  C'est 
peut-etre  pour  ce  motif  que  lorsqu'on  revenait, 

tout  etant  acheve,  «  I'enfant  Jesus  resta   a  Jerusa- 

sentiae  dulcedinem  indulsisse.  Cogitemus  ergo  quanta 

eorum  fuerit  felicilas,  quibus  datum  est  tot  diebus  vi- 
dere  faciem  ejus,  et  mellilluos  audire  sermones  ;  consi- 
derare  in  homine  el  puero  signa  qucedani  ccelestis 
radiare  virtulis,  et  inter  confabulaliones  mutuas  myste- 
riuni  sapienliae  salutaris  inserere.  Stupent  senes  , 
adniirantur  juvenes,  et  sus  tunc  stalls  pueri,  morum 
gravitate ,  et  sermonum  illius  pondere  delerrenlur. 
Credo  cnim  in  illo  speciosissimo  vullu  tantam  gratiae 
coeleslis  elegantiam  refulsisse,  ut  omnium  in  se  cunver- 
teret  aspectum,  audilum  erigerel,  excilaret  affectum. 
Cerne,  qucpso,  quemadmodum  a  singulis  rapitur,  a  sin- 

gulis trahltur.  Senes  osculanlur,  amplectunlur  juvcncs, 
pueri  obsequuntur.  Quce  lacrymae  pueris,  dum  dlulius  a 
viris  tcneretur  ?  Quae  Sanctis  mulieribus  querlmonis, 
cum  paulo  plus  cum  Patre  et  ejus  sociis  morarctur  ? 
Credo  singulos  inlimos  proclamare  afTectu  :  Osculeiur 
me  osculo  oris  sui.  Et  pueris  ejus  praescntiam  suspiran- 
tibus,  scd  senum  contuberniis  se  inserere  non  audcnti- 
bus,  illud  facile  coaptatur  :  Quis  mihi  del  te  fralrem 
meum  sugeiUem  ubera  malris  mece,  ut  mveniam  te  foris, 
et  deoscu/er  ? 

6.  Cum  bac  igitur  jucuaditate  'ingredientibus  cunctis 
civitatem  sanctam,  contemplare,  rogo,  inter  singulas  fa- 
milias  quam  pia  fuerit  ac  sancta  contentio,  cunctis  de- 
sidcrantibus  ejus  sibi  praesentiam  dulcissimam  indulgeri. 

lem,  et  ses  parents  ne  le  connurent  pas.  »  Chacun 

pensait  qu'il  se  trouvait  avec  d'autres,  car  tous 
I'aimaient  beaucoup,  tous  le  voulaient.  Ses  pa- 

rents ne  s'apercurent  point  de  son  absence,  jus- 

qu'i  ce  qu'ayant  fait  un  jour  de  voyage ,  lis  le 
chercherent  parmi  leurs  parents  et  leurs  araisdans 
toutes  los  families  qui  etaiont  venues  avec  eus.  El 

ne  I'ayant  point  trouve,  ils  rcvinrent  a  Jerusalem  : 
or  apres  trois  jours  ils  le  rencontrerent  dans  le 

temple.  Pendant  ce  laps  de  temps,  oil  etiez-vous, 
6  bon  Jesus.  Qui  vous  donna  k  boire  et  i  man- 

ger? Qui  prepara  voire  couche  ?  Qui  ota  voire 

chaussure  ?  Qui  oignit  et  baigna  vos  jeunes  mem- 
bres  ?  Je  sais  assurement  que  comme  vous  avez 

voloutairemenl  pris  noire  inlirmite,  de  meme 

quand  vous  le  vouloz  vous  dep  1  oyiez  votre  propre 

vertu;  et  que,  lorsque  cela  vous  plaisait,  vous 

n'avez  eu  mil  besoin  que  Ton  vous  rendit  ces  ser- 
vices ?  Oil  etiez-vous  done,  6  Seigneur  Jesus?  On 

peut  avoir  a  ce  sujel  des  pensees,  former  des  con- 

jectures, hasarder  des  opinions  ;  il  n'est  permis 
a  personne  d'avancer  des  affirmations  temerai- 
res.  Que  dirai-je,  o  mon  Dieu?  Est-ce  que  pour 

vous  conformer  en  tout  a  noire  pauvrete  el  sup- 
porter en  votre  personne  les  miseres  de  la  nature 

humaine,  comme  un  indigent,  vous  mendiiez  votre 

existence  de  porte  en  porle  ?  Qui  me  donnera  de 

prendre  part  a  ces  morceaux  de  pain  quotes  de 

la  sorte,  ou  du  moins  de  m'engraisser  des  restes 
de  ce  repas? 

7.  Mais,  pour  nous  elever  a  des  secrets  plus  pro- 

fonds,  peut-etre  le  premier  jour  se  presenta-t-il 

devant  la  face  de  son  Pere,  non  pour  s'y   asseoii', 

Hsc  felix  quae  vicit.  Forte  ob  banc  causam  consumma- 
tis  omnibus  cum  redirent  ,  remansit  puer  Jesus  in 
Jerusa/em,  el  non  cognoverunt parentes  ejus.  Aehitvantes 
enim  unusquisque  quod  esset  cum  allero,  ulpote  qui 
amabafur  ab  omnibus,  et  ab  omnibas  petebatur  ;  non 
cognoverunt  parentes  ejus  quod  abesset,  donee  itinere 
diei  explelo,  per  singulas  familias,  quae  simul  ascende- 
rant,  qusreretur  inter  cognato-i  et  notes,  Et  non  inve- 
nientes  regressi  sunt  in  Jerusalem  :  post  triduum  autem 
invenerunt  eum  in  lemplo.  Per  illud  itaque  triduum  ubi 
eras  bone  Jesu  ?  Quis  tibi  cibum  aut  potum  ministravit? 

Quis  tectum  stravit "?  Quis  delra\it  calceamenta  7  Quis 
membra  puerilia  unguentis  fovit  et  balneis  ?  Scio  certe 
quia  sicut  voluntarie  nostram  sumpsisti  inllrmitatem, 
ita,  cum  velles,  propriam  oslendisti  virtutem  :  et  ideo 
cum  velles,  his  obsequiis  non  eguisli.  Ubi  ergo  eras 
Domine  Jesu  ?  De  his  omnibus  aestimare,  vel  conjicere, 
vel  opinari  libet  aliquid  :  aflirmare  autem  temere  nihil 

licet.  Quid  dicam,  Ucus  meus"?  An  ut  te  per  omnia 
nostra  conformares  paupertati,  et  omnes  in  te  humanae 
naturae  calamitates  susciperes,  quasi  unus  e  turba  pau- 
perum  stipem  per  ostia  mendicabas?  Quis  dabit 
me  buccellarum  illarum  sic  mendicatarum  partici- 
pera  fieri,  vel  saltem  diviniilbus  edulii  rcliquiissaginari. 

7.  Sed  ut  ha;c  ad  sublimioris  soiisus  sccreta  vertamus 

prima  forte  die  paternissc  vultibus  pra:scntavit  ;  non  nt 
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mais  pour  y  consulter  la  volonte  divine,  selon  I'or- 

dre  lie  la  nature  qu'il  avail  prise.  Ce  SKntiment 

n'a  rien  d'absurde,  si  Ton  prend  garde  que  le  Fils 
de  Dieu,  dans  la  nature  divine  co-egal  et  consubs- 

tantiel  au  Pere  et  au  Saint-Esprit,  avait  arrete  a 

cet  egard  des  resolutions  communes  avec  eux, 

mais  que  dans  la  forme  de  serviteur  qu'il  avait 

prise,  I'homrae  consultait  le  Dieu,  le  petit  recou- 
rait  au  grand,  non  pour  apprendre,  ce  que  selon 

la  forme  de  Diiu  il  avait  connu  de  toute  eterni- 

te  avec  le  Pere,  mais  afm  d'ofl'rir  en  toutes  choses 
a  son  Pere  I'obeissanee  et  I'humilite.  C'est  li,  dans 

cette  retraite  cachee  du  Pere  qu'il  est  question  de 

recevoir  le  bapteme,  de  choisir  les  disciples,  d'e- 
tablir  I'Evangile,  d'operer  des  miracles,  et  enfln 
de  souffrir  la  passion  et  de  ressusciter  dans  la  gloi- 
re.  Tout  etant  dispose  selon  le  bon  plaisir  divin, 

le  jour  suivant  il  admit  les  anges  et  les  archan- 
ges  k  contempler  la  douceur  de  son  visage,  et  en 

leur  rapportant  que  les  breches  faites  a  I'antique 
societe  des  habitants  des  cieus  seraient  bientot  re- 

parees,  il  rejouit  toute  la  cite  de  Dien.  Letroisieme 

jour,  se  melant  au  cbceur  des  patriarches  et  des 

prophetes,  il  leur  lit  voir  dans  I'eclat  de  sa  pre- 

sence tout  ce  qu'ils  avaient  entendu  dire  au  saint 
vieillard  Simeon.  Et  de  la  sorte  il  calmaitleur  im- 

patience par  la  promesse  de  la  redemption  pro- 
chaine,  et  les  rendait  tons  et  plus  joyeux  et  plus 
calmes. 

8.  Avec  raison  done,  apres  trois  jours,  on  le 
trouve  au  milieu  des  docteurs  et  des  vieillards, 

afin  que  comme,  autant  qu'il  nous  le  semble,  il 
avait  devoile  aux  anges  et  aux  saints  d6pouilles   de 

la  chair  la  pensee  de  la  bonte  de  son  Pere  pour  la 

restauration  des  hommes,  de  meme  il  commen- 
ca  ci  reveler  dans  le  temple  de  Jerusalem  le  lieu 

leplus  sacre  de  tous,  et  h  ceux  d'abord  qui  y  cou- 
servaient  ,  dans  les  Saintes-Ecritures,  le  tresor 

tres-precieus  de  cette  promesse,  en  ecoutant  et 

en  questionnant,  et  ensuite  en  decouvrant  les  mys- 
teres  les  plus  sacres .  «  Tous  etaient  emerveilles 
de  sa  prudence  et  de  sa  reponse.  »  Cette  lecon 

d'humilite  et  de  respect  a  et6  donnee  aux  enfants 
et  aux  jeunes  gens  pour  leur  apprendre  k  se  taire 

au  milieu  des  anciens,  k  ecouter,  k  interroger  et 

Jis'instruire.  Indiquez-moi,  6  maitresse  tres-che- 
rie,  mere  de  mon  Seigneur,  quelles  furent  vos  pen- 
sees,  quels  voire  saisissenient  et  votre  joie,  lors- 

que  vous  trouvates  votre  Fils,  non  parmi  les  en- 

fants, mais  dans  I'assemblee  des  docteurs  ;  lorsqua 
vous  aperceviez  tous  les  yeux  ouverts  sur  lui,  tou- 

tes les  oreilles  tendues  pour  saisir  ses  reponses  : 

alors  que  tous,  petits  et  grands,  savants  et  igno- 

rants,  s'eutretenaient  de  sa  sagesse  et  de  ses 

repliques.  «  J'ai  rencontre,  dit-elle,  celui  que 
cherit  mon  kme  ;  je  le  tiendrai  et  je  ne  le  laisserai 

point  aller.  »  Saisissez,  6  mon  aimable  souveraine, 

saisissez  celui  que  vous  aimez,  precipitez-vous  i 

son  cou,  etreignez-le,  embrassez-le,  et  dedomma- 

gez-vous,  par  vos  caresses  multipliees,  desonabsence 
de  trois  jours.  «  Mon  Fils,  que  veut  dire  que  vous 

ayez  agi  de  la  sorte  ?Voici  que  votre  Pere  et  moi 
tout  contristes  nous  vous  cherchions  {Luc.  n.  US).  » 

Je  vousle  demande  encore,  6  Notre-Dame,  pour- 

quoi  etes-vous  attristee  ?  Je  crois  bien  que  vous  ne 
redoutiez  ni  la  faim,  ni  la  soif,  ni  la  detresse  pour 

consedeiet,  sed  ut  ordine  susceptae  dispensationis  pater- 
nam  voluntatem  consuleret.  Nee  absurda  videtur  talis 

opinio  :  si  aestimetiii'  quod  Dei  FiUus  de  liis,  quse  in 
divina  natura  simiil  ipse  cum  Patrc  et  Spiritu-Sancto, 
coajqualis  et  consubslantialis  ulriqiie,  disposuerat  :  in 
forma  servi  quam  susoeperat,  tiomo  Deum,  parvus  ma- 

gnum consuluerit  :  non  ut  disceret,  quod  ipse  cum 
Palrc  in  forma  Dei  aeternaliler  noverat  ;  sed  ut  ipsi  Pa- 
tri  per  omnia  deferret,  obedienfiam  offerret,  praeferret 
liumilitatem.  Ibi  agitur  in  illo  seoreto  cubiculo  Patris 
de  baplismatc  suscipiendo,  de  eligendis  discipulis,  de 
condendo  Evangelic,  de  miraculis  faciendis,  postremo 
de  tolcrantia  passionis,  et  resurrectionis  gloria.  Cunctis 

divino  modo  dispositis,  altera  jam  die  angelicis  et  ar- 
changelicis  choris  suavitatem  sui  vullus  Mndulsit  :  refe- 
rensque  aniiquam  civium  supernorum  ruinam  post  mo- 

dicum reparandara,  universam  laatificavit  civitatem  Dei 
Jam  tcrtia  die  se  cuncis  patriarcharum  et  prophetarum 

immlscens,  ea  quEe  a  sancto  sene  Simeone'dudum  audie- 
rant,  proprii  vultus  manifesfa'tione  probavit.  Sicque  exs- 
pectatinnis  illorum  moras  inslantis  jam  redemptionis 
promissione  consolans,  animsequiores  atque  alacriores 
reddidit  uniservos. 

8.  Merito  igitur  post  Iriduum  invenitur  in  templo  in 
medio  doctorum  et  seniorum,  ut  paternaa  pietatis  de 
hominum  reparatione  consilium,  sicut  angelis  et  Sanc- 

tis carne  exutis,  quantum  videbatur,  propalaverat  ;  ita 
in  omnium  locorum  sacratissimo  templo  Jerosolymi- 
tico,  et  his  primo  qui  pretiosissimum  hujus  promissio- 
nis  thesaurum  in  saoris  litteris  conservabant,  paulatim 
incipcret  reserare ,  primum  audiens  et  interrogans ; 
delude  sacratissima  mysteria  prodens.  Denique  tnirahan- 
tur  omiics  super  prudcntia  et  responsis  ejus.  Data  est 
hffic  pueris  et  adolescentibus  humilitatis  et  reverentife 
forma,  ut  in  medio  seniorum  taceant,  ut  audiant,  inter- 
rogcnt  et  discant.  Indica  milii,  o  dilectissima  Domina 
mca  Mater  Domini  mei,  quid  tibi  tunc  fuerit  animi, 
quid  stuporis;  quid  gaudii,  cum  dulcissimum  filium 
tuum  Dominum  Jesum  invenires,  non  inter  pueros,  sed 
inter  doctores  :  cum  omnium  oculos  in  ipsum  intentos, 
omnium  cerneres  auras  ad  ipsum  erectas :  cum  de  pru- 

dcntia ejus  et  responsis  pusilli  et  magni,  docti  pariter 

et  indocti  loquerontur.  Invent',  inquit,  quctn  diligit  anima 
niea;  tenebo  ilium,  nee  dimitlam.  Teneo  dulcis  Domina, 

tene  quern  diligis,  rue  in  coUum  ejus,  amplectere,  oscu- 
lare,  et  triduanam  ejus  absentiam  multiplicatis  delioiis 
recompensa.  Fili  quid  est,  quod  fccisti  nobis  sic  ?  Ecce 
pater  tuus  et  ego  dolentes  (jucsrebamus  te.  Iterum 
dico  tibi,  0  Domina  mea,  quid  dolebas  ?  Credo  non 
famem,  non  sitim,  non  inediam  timebas  puero,  quem 
Deum  noveras  :  sed  tantum  subtractas  tibi,  \el  ad  mo- 

dicum,   ineffabiles    prassentia-    ejus    delicias    quereba- 
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cet  enfant  que  tous  sariez  etre  Dieu  ;  seulement, 
Tous  vous  plaignie/.  Ap  ce  que,  m6me  pour  peu  de 

temps,  les  iiiellaliles  delices  de  sa  presence  vous 

avaient  ele  enlevees.  Le  Seigueiir  Jesus  est,  en  ef- 

fet,  si  doux  pour  ceux  qui  le  gouteut ;  il  est  si  ra- 
Tissant  pour  ceus  qui  le  voicnt  si  suave  a  ceux 

qui  I'embrassent,  que  la  moindre  de  ses  absences 

est  le  sujet  d"une  tres-vive  douleur. 
9.  «  Pourquoi  mc  cherchiez-vous?Ne  savez-vous 

pas  qu'il  faut  que  je  me  trouve  en  ce  qui  regarde 
mou  Pere  ?  »  Par  ces  {)3roles,  il  commence  a 

decouvrir  le  secret  des  mysteres  celestes  dans  les- 
quels  il  avail  v6cu  durant  ces  trois  jours.  Pour 
donner  un  exemple  plus  formel  et  plus  excellent 

d'humilite,  il'obeissance,  d'abnegatiou  de  sa  voloa- 
te  propre  et  de  soumission  a  la  volonte  des  anciens, 

negligeant  des  entretieus  si  eleves,  si  utiles  et  si 

necessaires,  il  s'incline  devaut  leurs  desk's,  et,  com- 

mel'Evangeliste  le  dit :  «  il  descendit  avec  eux  et  il 

leur  etait  soumis.  Mais  que  veut  dire  ce  qu'ajoute 

le  menie  auteur  sacre,  «  qu'ils  ne  comprirent  pas 

la  parole  qui  venait  d'etre  dile  ?  »  Je  ne  crois  pas 
que  ceci  concerne  Marie,  qui  par-la-meme  que 

I'esprit  vient  eu  elle  et  que  la  vertu  du  Tres-Haut  la 
couvre  de  sou  ombre  ne  pent  ignorer  aucun  des 

projels  de  son  tils  mais  qu'ils  ne  sussent  ou  ne 
comprissent  rien  h  sa  parole.  Marie  qui  en  savait  et 

en  compreuait  le  sens,  u  les  conservait  toutes  et 

les  repassait  en  son  coeur.  »  Elle  les  conservait  dans 

sa  memoire,  elles  les  ruminait  en  son  esprit  et  les 

rapprochait  de  lout  le  resle  qu'elle  avail  vu  ou  en- 
Si  Marie  tendu  de  son  divin  Fils.  Ainsi  cetle  tres-beureuse 

pardel'  de  '^^^'^S'^'  dans  sa  misericorde,  pourvoj'ait  a  ses  besoins, 
Jesus- Christ,  gt  veillait  k  ce  que  des  paroles  si  douces,    si  salu- 

ris.  Tarn  enim  dulcis  est  Dorainus  Jesus  gustantibus 
eum  ;  tam  speciosus  videnlibiis,  tam  suavis  amplec- 
tentibus  ;  lit  brevis  ejus  absentia  maxima  doloris  mate- 

ria sit. 

9.  Quid  est  quod  mequcerehatisl  Nesciebatis  quia  in  his 
quie  Palris  rnei  sunt  opnricl  me  esse  ?  Jam  hie  coelestium 

mysteriorum,  in  quibus  per  triduum  fuerat  obversatus  * 
"values'"'  incipit  reserare  secretum.  Ut  hiimilitatis  et  obedienti<p, 

simulque  proprice  voluntatis  dcsei'cnda',  seniorumquc 
praeceptis,  ctiam  utilibus  pra'termissis,  obtemperandi 
expressius  et  excellentius  commendaret  exemplum,  cum 
his  sublimibus,  tam  utilibus,  tam  denique  necessarlis 

prsetermissis,  seniorum  se  subdit  volunlati,  ut  ait  Evan- 
gelista  :  Et  descenilit  cum  eis,elcrat  subddus  illis. 
Sed  quid  est  quod  ait  EvangeUsta,  scilicet  quod  ipsi 
non  inteljexerunt  vcrbum  quod  loculus  fuerat  ?  Non 

hoc  de  Maria  dictum  arbitror,  qua^  ex  quo  Spii'ilus- 
Sanclua  supervenit  in  cam,  ct  ei  virtus  Altissimi  obum- 
bravit,  nullum  Filii  sui  potuit  neseire  consilium;  sed 
nescientibus  sive  non  intelligcntibus  quod  dixerit,  Ma- 

ria, ul  sciens  et  intclligens,  eonsarvnbut  omnia  verba 
hcec,  con/erens  in  corde  suo.  Memoria  conservabal,  me- 
ditatione  ruminabat,  et  ha;c  cum  ca^teris  quae  de  eo 
viderat  el  audierat,  confcrebat.  Ita  beatissima  Virgo 
etiam   tunc  misericorditer   providebat   nobis,  ne    lam 

taires,  si  necessaires  ne  se  perdissent  point,  par 

quelque  negligence,  et  ne  fussenl ainsi  niecriles  ni 

prSchfees ,  au  grand  detriment  des  generations  futu- 

res qui  ainsi  auraienlele  prives  d'une  manne  spi- 
rituelle  si  delicieuse.  Vierge  Ires-fervenle,  elle 
conserva  done  lout  avec  fidelile,  se  tut  avecpudeur, 

le  rerela  au  moment  opportun  et  le  conQa,  pour 

elre  preche,  aux  saints  apdtres  et  aus  disciples. 

10.  Quant  aux  paroles  qui  suivent :  «  Jesus  pro-  seDiimenis 

gressanl  enige,  en  sagesse  et  en  gr4ce  devant  j^^,",'-^'^^^",, 
Dieu  et  devant  les  liommes,  «  on  a  emis  a  ce  pro-  progr^s  Ae 
pos,  bien  des  sentiments,  il  ne  nous  appartient 

pas  de  les  juger.  Les  uns  ont  pense  que  r4me  de 

Jesus-Christ,  depuis  qu'elle  a  ete  creee  et  elevee 
vers  Dieu  a  eu  une  sagesse  egale  k  celle  de  Dieu. 

Les  autres,  comme  s'ils  craignaient  d'e.galer  la 

creature  au  Createur,  ont  dit  qu'il  avancait  aussi 

bien  en  sagesse  qu'en  4ge  :  ils  se  fondenl  sur 
I'autorite  de  I'Evangile,  qui  assure  que  «  Jesus 

progressaiten  tlge,  en  sagesse  et  en  grice.  »  II  n'est 

pas  elonnant,  ajoulenl-ils,  qu'on  assure  qu'il  est 
d'une  sagesse  moindre,  lorsqu'avec  beaucoup  de 

raison  on  proclame  qu'il  tut  mortel  ,el  passible  et, 

consequemment  d'une  beatitude  moins  parfaite. 

Que  chacun  pense  de  ces  sentiments  ce  qu'il  vou- 
dra,  pour  moi,  il  me  suffit  de  savoir  et  de  croire, 

que  le  Seigneur  Jesus,  depuis  qu'd  ne  forma  avec 
Dieu  qu'une  seule  personne,  fut  un  Dieu  complet, 
et  que  par  suite  il  fut  une  souveraine  sagesse,  une 

souveraine  justice,  une  beatitude  souveraine,  et  une 

puissance  achevee,  el  que  tout  ce  que  Ton  peut 

dire  substanliellement  de  Dieu,  on  le  put  dire  de 

Jesus-Christ,  meme  lorsqu'il  etait  dans  le  sein  de 

sa  mere,  ceci  n'est  le  sujet  d'aucun  doute.  Ce  n'est 

dulcia,  tam  salubria,  tam  necessaria  verba,  aliqua  ne- 
gligentia  laberentur,  et  propterea,  neo  scribentur,  neo 
pra;dicarentur  ;  et  sic  sequaces  hujus  spiritalis  manna; 
deliciis  fraudarentur.  Omnia  igitur  hKC  Virgo  pruden- 
tissima  fideliter  conservavit,  verecunde  tacuit,  opportune 
prodidit,  el  Sanctis  Apostolis  et  discipulis  prcedicanda 
commisit. 

10.  De  his  vero  quje  sequuntur,  Jeus  proficiebai  <etate 
et  sapientia,  et  rjrutia  apud  Deum  et  homines  :  multi 
multa  dixerunt,  et  diversi  diversa  sentiunt  ;  de  quorum 
sententiis  non  est  nostrum  judicare.  Aliianimam  Christi, 
ex  quo  creata  est  et  assumpta  in  Deum,  ajqualem  cum 
Deo  sapientiam  habuisse  putarunt.  Alii  quasi  crealuram 
Creatori  adsquare  timentes,  sicut  *tale,  ita  et  sapientia 
proferisse  dixerunt,  evangelicae  innitentes  auctoritati, 
qu£e  ait  :  Jesus  autem  proficiebat  (elate,  sapientia,  et 
rjratia.  Nee  mirum,  inquiunt,  si  minor  dicatur  fuisse 
sapientia,  cum  mortalis  atque  passibilis,  atque  per  hoc 
beatitudine  minor  tunc  fuisse  veraeissime  pr<Edicetur. 

De  horum  sententiis  judicet  quisque  ut  volet.  Mihl  suf- 
ficit  scire  et  credere,  Dominum  Jesum,  ex  quo  cum 
Deo  in  unam  est  assumptus  personam,  perfeclum  fuisse 
Deum  ;  ac  per  hoc  perfectam  sapientiam,  perfectam 
justitiam,  perfectam  beatitudinem,  perfectam  insuper 
fuisse  et  esse  virtulem  :  et  quidquid  dc  Deo  secundum 
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pas  4  dire  qii'avant  la  resurection,  nous  lui  enle- 

vions  d'etre  mortel  ou  passible,  car  nous  reeon- 

naissons  qu'il  fut  homme  reellement_,  et  non  d'une 

maniere  fantastique,  et  qu'il  posseda  veritablement 
la  nature  huniaine  selon  laquelle  il  grandissait  en 

age,  grandit-il  en  sagesse?  que  le  decident  ceux 
qui  se  disputent  ace  sujet. 

11.  Pour  Tous,  mon  Ills,  ce  que  vous  cherchez,  ce 

ne  sent  pas  les  questions,  c'est  la  devotion :  ce  n'est 
pas  ce  qui  occupe  la  langue,  mais  ce  qui  excite 

I'ame.  Aussi,  negligeant  ce  qui  appartient  a  I'liis- 
toire,  altachons-uous  a  decouvrir  le  sens  spirituel 

comme  daiguera  nous  le  douner  celui  dont  nous  par- 
Ions.  Le  Seigneur  notre  iJieu  est  un  seul  Dieu:  il  ne 

peutvarier,  il  ne  pent  changer,  comme  le  dit.David: 

«  Vous  etes  tcujours  le  meme  et  vos  annees  ne 

s'epuiseront  jamais  (  Psalm,  ci.  27  )  Ce  Dieu  eter- 
nal, afifrauchi  du  temps,  immuable,  est  derenu  se- 

lon notre  nature  muable  et  soumis  au  temps,  afin 

d'ouvrirune  Toie  aux  creatures  changeantes  vers 

I'eternite  et  I'immortalite,  au  moyen  de  la  nature 

changeante  qu'il  a  prise  pour  nous,  en  sorte  que, 
dans  le  souvenir,  se  trouv4t  et  la  voie  pour  [vous 

elever,  et  la  vie  vers  laquelle  nous  aurons  a  tendre, 

et  la  verite  qui  serait  I'objet  de  nos  delices,  ainsi 

qu'il  le  dit  lui-meme  :  r  Je  suis  la  voie,  la  verite  et 
la  vie  {Juan.  xf.  6).  »  Ce  grand  Dieu  qui  subsistait 
done  toujours  dans  sa  propre  nature,  est  ne  petit 

enfant  selon  la  chair;  il  progressa  dans  certains  es- 
-a  roaie  ac-  paces  de  temps,  et  U  criit,  selon  la  chair,  atln  que 

"'.''^  ■'^"""  nous  petitsenTants  par  la  raison,  plus  que  cela, 
instmciion  presque  des  riens,  nous  naquissions  spirituellement 

pour  nous.   ̂ ^  ̂ ^^   ̂ ^^  saisons  spirituelles  nous  fissions   des 

progres,  et  subissions  des  accroissement.  Son  pro- 
gres  corporel  est  done  notre  avancement  spirituel, 

et  ce  qu'il  fit  a  tous  les  4ge5,  ainsi  que  les  Ecritures 
nous  le  mar(juent,  se  trouve  spirituellement  pra- 

tique a  chaque  sorte  de  progres  par  ceux  qui 

avanccnt  regulierement.  Que  sanativite  corporelle 

soil  dune  I'eiemple  de  notre  naissance  spirituelle, 
c'est-a-dire  d'une  sainte  conduite  ;  que  la  persecu- 

tion qu'Herode  lui  Dt  souffrir  soit  I'image  de  la 

tentation  qu'au  debut  de  notre  conversion  le  de- 
mon nous  fait  supporter  :  que  son  education  a  Na- 

zareth exprime  notre  progres  dans  la  vertu.  Dans 

le  premier  de  cesmysteres  I'enfant  prodigue,  mou- 
rant  de  faim,  est  invite  k  la  maison  du  pain,  du 

pain  cuit  sous  la  cendre  et  non  de  pure  farine,  pour 

lui  apprendre  a  manger  la  cendre  avec  son  pain,  et 

a  meter  ses  larmes  a  sa  boisson.  Car  Je  pain  de 

vrai  froment,  pur,  sans  cendre,  sans  azyme,  sans 

piUle,  c'est  celui  dont  il  est  dit:  «Au  commencement 
etait  le  Verbe,  et  le  Verbe  etait  en  Dieu  et  le  Verbe 

etait  Ditiu{Joan.  i.  1).  n 

12 .  Mais  qui  est  propre  a  cela  ?  c'est  le  pain   des  j^,  .^  jjjg, 

anges  :  les  raisins  verts  n'ont  pas  altere  leur  palais;    de  pons  u 
aussi  ils  goiitent  et  voient  parfaitement  combien  le  Jisus-Chriit. 

Seigneur  est  dous.  Mais  afin  que   I'homme   man- 
geat  le  pain  des  anges,  prenant  les  pailles  de  notre 

pauvrete,  les  cendres  de  notre  mortalite,  le  ferment 

de  notre  inlirmite,  le  paiu  des  anges  s'est  fait  hom- 
me, celui  qui  est  grand  est  devenu  petit,   le  riche 

s'est  fait  pauvre  ;  afin  que  vous  deveniez  petits,  par 

I'humilite,  vous  quisles  grands  a   vos  yeux  ;    que 
vous  deveniez  pauvres  en  renoncant   ci  vos  biens, 

vous  quietes  riches  eu  desirs  cupides ;   pour  que 

substantiam  dici  potest,  de  Cliristo  potuisse  dici,  etiam 
cum  in  ulero  esset  Matris,  non  anibigo.  Nee  ideo  ante 
resurrectionem,  aut  mortalitatem  ei ,  aut  passibililatem 

abrogamus  ;  cum  eum  non  phantastice,  sed  vere  liomi- 
nem  esse  confiteamur,  et  veram  hominis  habuisse  natu- 
ram,  in  qua  poluit  proficere  aelate.  Utrum  sapientia,  ipsi 
viderint  qui  de  hujusmodi  contendere  norunt. 

11.  Tu  autem.  Fill,  non  quajstiones  quaeris,  sed  devo- 
tionem  ;  nee  unde  lingua  acuatur,  sed  unde  animus 
ejicisetur.  Et  propterea  his  quae  ad  historiam  pertinent 
interim  prffilermissis,  ad  spiritualem  intelligentiam  enu- 
cleandam,  sicut  ipse  de  quo  loquimur  inspirare  digna- 
bitui',  transeamus.  Uominus  Deus  nosier,  Deus  unus  est : 
non  potest  variari ,  non  potest  mutari,  dicenle  David  : 
Tu  semper  idem  es,  et  auni  tui  non  deficient.  Hie  igitur 
Deus  noster  aeternus,  intemporalis  ,  incommutabilis,  in 
nostra  factus  est  natura  mutabilis,  et  temporalis  ;  ut 
mulabilibus  ad  suam  aeternitalem  et  stabilitatem,  \iam 
faceret  earn  quampro  nobis  assumpsit  mulabilifatem ;  ut 
in  uno  eodemque  Salvatore  nostro,  et  via  esset  qua  as- 
cenderemus,  et  vita  ad  quam  veuiremus,  et  Veritas  qua 
frueremur,  sicut  ipse  ait :  Ego  sum  via,  et  Veritas  et  vita. 
Magnus  itaque  Dominus  in  sua  natura  persistens,  par- 
vulus  ualus  est  secundum  carnem,  per  certa  lemporum 
spatia  profecit,  etcrevit  secundum  carnem  :  ut  nos  mente 
parvuli,  imo  pene  nihili,  spiritualiter  nasceremur,  et  per 

spiritualium  statum  distinctiones  cresceremus,  et  pro- 
ficeremus.  Ita  ejus  profectus  corporalis,  noster  est  pro- 
fectus  spiritualis ;  et  ea,  quae  ab  eo  in  cunctis  ietatibns 
acta  describuntur,  in  nobis  per  singulos  profectuum 
gradus  spiritualiter  agi  a  bene  proficientibus  sentiuntur. 
Sit  igitur  corporalis  ejus  nativitas  spiritualis  nostrae  na- 
tivitatis ,  id  est  sanctas  conversionis  exemplum  :  perse- 
cutio,  quam  passus  est  ab  Herode,  iUius,  quam  in  initio 
nostrae  conversionis  sustinemus  a  zabulo,  tentationis 
indicium  :  educalio  ejus  in  Nazareth,  nostrum  exprimat 
in  virtute  profectum.  In  primo  prodigus  filius  fame  ta- 
bescens,  ad  domum  panis  invitatur  :  ubi  non  similagi- 
neus,  sed  subcinericius  invenitur,  ut  cinerem  cum  pane 
manducel,  potum  suum  cum  fletu  temperet.  Est  enim 

panis  similagineus  purus,  mundus,  sine  cinere,  sine  fer- 
mento,  sine  paleis  :  In  principio  erat  Verbum,  et  Verbum 
erat  apud  Deum,  et  Deus  erat  verbum, 

12.  Sed  ad  haec  quis  idoneus?  Panis  est  angelorum  : 
quorum  palatum  ad  guslum  uvae  aoerba;  non  obstupuit  : 
ideo  plenc,  et  perfecte  gustant,  et  vident  quoniam  dul- 
cis  est  Dominus.  Sed  ut  panem  angelorum  manducaret 

homo,  susceptis  paleis  nostrae  piuperlatis,  susceptis  cine- 
ribus  nostras  mortalitatis,  suscepto  fermento  nostrte  in- 
Crmitatis,  panis  angelorum  faclus  est  homo,  magnus  fac- 

tus est  parvulus ;  dives  pauperculus;  ut  tu  magnus  in 
oculis  tuis  ,  humilitate  fias  parvulus ;  dives  cupidilate  , 
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Tous  n'ayez  point  do  place  dans  rh6tellerie  pour 
naitre  spiritucllemont,  en  ne  vous  appuyant  point 
sur  voire  propre  volonle,  siir  votre  sentiment,  sur 

Totre  science  ou  votre  indnstrie,  mais  snr  le  juge- 

nient  d'autrui.  Vo\is  mangerez  votre  pain  avec  la 
cendre  lorsque  «  le  Seigneur  vous  uourrira  du 

pain  des  larmes  et  vous  dounera  pour  boissou  une 
mesure  de  larmes  (  Psalm.  lxxis.6).  »  Comme  vous 

naissez  en  Jcsus-Christ,  aiiisi  Jesus-Christ  nait  en 

vous.  Herode,  c'est-a-dire  le  demon,  se  trouble  de 
ce  que  J^sus-Christ  envahit  son  empire;  il  ne  voit 

pas  d'un  obil  indill'erent  son  domicile  devenu  le  s6- 
jour  du  Christ.  II  agite  ic  glaive,  il  tend  I'arc,  et, 
par  cet  instrument,  prepare  des  moyeus  de  mort, 

afin  de  percer  de  ses  fleches  dans  I'obscurite  celui 
dont  le  cceur  est  droit.  11  enflamme  la  chair  par 
ses  aiguilloHs  naturels,  il  agite  Tesprit  de  pensces 
nuisibles,  il  fait  perir,  sous  ses  teutations  nom- 

breuses  les  pensces  des  enfants  qui,  auparavant, 

sucaientle  lait  avec  suavite.  Mors  Jesus  parait  s'e- 

tre  derobe  a  vous,  jusqu'.^  cequ'Herode  etant  mort, 
nou  par  vos  efforts  mais  par  I'effet  de  lamisericorde 
divine,  il  revient  en  plus  grande  tranquillite  et  at- 

tend votre  arrivee  a  Nazareth  pour  vous  y  rencon- 

trer.  Car  apres  la  tentation,  il  faut  que  vous  vous 

appliquiez  a  gravir  avec  allegresse  d'esprit  la 
carriere  de  la  vertu  et  des  exercices  spirituels,  al- 

lant  comme  versNazareth,  qui  veut  direfleur;  par- 

ce  que,  comme  la  fleur  n'est  pas  le  fruit,  mais  est  le 
principe  qui  le  produit,  de  meme  ces  exercices  ne 

sont  point  de  pures  vertus,  quoique  avec  le  secours 
de  Dieu,  ils  procurent  de  veritables  vertus.  De  la  il 

fautmontcr  a  Jerusalem,  de  la  maniere  convenable 

et  en  temps  opportun. 

Christ  i 

J6rusalem. 

13.  Jesus,  en  cffet,  ag6  dedouze  ans,  alia  kJeru-   „    ,    , 
,  Liplication 

salem.  Selon  le  langage  allegorique,  Jesus  alia  de    alifgorique 

Nazareth  ii  Jerusalem,    quand,  abandonnant  la  Sy-  ''de'jSi'" 
nagogue,  il  montra  dans  sa  beaule,  sa  face  a  I'E- 
glise  des  nations.  11   avail,  i)arune  belle  analogie, 
douze  ans  alors ;    veiiu   non    pour   detruire  la  loi, 

mais  pour  I'accomplir,  il   avait  accru  le   nombre 
dix,  qui  repr^sente  la  loi,  du  nombre   deux,    qui 

figure  la  perfection   evangelique  :  parole   abregee, 

mais  perfectionnant  el  rendaut  parfait  sur  la  terre, 
et  contenant   la  loi  et  les  prophetes  dans  le  double 

preceple  de  la  charile. 

Iti.  «  L'enfan  Jesus  demeura  done  4  Jerusalem, 
etses  parents  ne  le  connurentpas.»  Le  Christ  est  en- 

core dans  I'Eglise,  et  les  Juifs,  c'est-i-dire  ses  pa- 
rents selon  la  chair,  I'ignorent.  Joseph  se  trouve 

encore  dans  I'Egypte,  la  langue  des  Egyptiens  et 
non  celle  des  Juifs  le  nomme  Sauveur  du  monde, 

il  distnbue  aux  Egyptiens,  c'est-i-dire  aux  gentils, 
le  froment  de  la  sagesse,  et  ses  freres,  au  milieu 

des  Chananeens,  c'est-a-dire  des  esprits  immon- 
des  meurent  de  faim.  «  lisle  croyaient  dans  le 

cortege.  »  Qu'esl-ce  que  ceci?  Encore,  6  Juifs,  vous 
croyez  que  le  Christ  est  dans  vos  rangs,  quand 
deja,  selon  votre  prophete  Jeremie  (Jerem.  xii.  7),  il 
a  quitle  la  maison,  abandonne  son  heritage  :  par- 
ce  que  cet  heritage  est  devenu  pour  lui,  comme 
une  caverne  de  lionnes.  Par  quelles  marques,  par 

quels  mysteres,  par  quels  sacrements,  est-il  dans 
votre  assemblee?  Ou  est  le  temple,  ou  le  sacrifice 

perpetuel,  ou  le  sacerdoce,  oil  est  cet  autel  qu'il  ne 
vous  etait  permis  d'etablir  que  dans  Jerusalem  seu- 
lement?  oil  est  ce  feu  toujours  briilant  qui,  en  s'e- 
leiguant,  faisait  cesser  tous  les  haulocaustes,  quine 

facullatum  abjeclione  fias  pauperculus  :  neo  ubi  spiri- 
tualiter  nasceris,  locum  habeas  in  diversorio,  dum  non 
tuas  voluntati  ,  tuo  sensui,  lus  scientise ,  tus  industria;, 
sed  alieno  jndicio  inniteris.  Tunc  cinerem  cum  pane 
manducabis,  quando  cibabit  te  Dominus  pane  lacnpna- 

"um,  et  iiottun  dabit  in  /acri/mit  in  mensura.  Sic  tu 
nasceris  in  Ctiristo, sic  in  le  nascilur  Christus.  Turbalur 
Herodes  ,  scilicet  diabolus,  quod  suum  Christus  invasit 
imperium  :  nee  squis  aspicit  oculis,  suum  domicilium  in 
Christi  hospitium  commutatum.  Vibrat  gladium,  lendit 
arcum,  el  in  eo  paral  vasa  mortis,  ul  sagittet  in  obscuro 
rectum  corde.  Inllammat  carnem  naluralibus  incenlivis, 
turbat  mcntem  cogitationibus  noxiis  ,  et  parvulorum 
cogitatus  priori  suavitate  laetentes,  raultiformi  tentatione 
confodil.  Tunc  videlur  tibi  Christus  defuisse,  donee 
Herode,  non  luis  viribus,  sed  gratia  divina;  miserationis 
extincto,  cum  ampliori  Iranquillltate  redeat,  tiiumque  in 
Nazareth  priestoleluroccui'sum.  Post  tentationem  namque 
necesse  est,  ul  ad  virtutuni  studia,  spiritualiaque  exercitia 
meDtis  alacritale  conscendas  quasi  ad  Nazareth,  id  est, 
Qorem  :  quia  sicul  flos  non  quidcm  fructus  est,  sed  ex 

eo  fructus  producitur;  ita  exercitia  ha>c  ,  non  quidem 
purae  virtutes  sunt ,  quamvjs  ex  eis  vera;  virtutes,  Deo 
operante  nascanlur.  Inde  ascendendura  esl  Jerosolyuiani, 
sed  modo  congruo,  et  tempore  opporluno. 

13.  Cum  enim  factus  esset  Jesus  annonim  duodecim, 
ascendit  Jerusalem.  Plane  secundum  leges  allegoricas, 
Christus  de  Nazareth  ascendit  Jerusalem  :  quaudo  re- 
licta  Synagoga ,  Ecclesia;  gentium  praesentiam  sua;  pie- 
tatis  exhibuit.  Merito  tunc  duodennis  erat,  quia  qui  legem 
non  venerat  solvere,  sed  adimplere ,  denarium  legis  bi- 
nario  auxerat  evangelicae  perfectionis  :  verbum  abbre- 
viatum,  sed  consummans,  el  consumniatum  faciens  super 
terram  ,  et  legem  el  Prophetas  biparlito  charitatis  prae- 
ceplo  concludens. 

14.  Remnnsit  itaque  piter  Jesus  in  Jerusalem,  et  non 
cognovei-unt  parentes  ejus.  Est  adhuc  in  Ecclesia  Chris- 

tus :  et  Judiei,  parentes  scilicet  ejus  secundum  carnem, 
ignorant.  Est  adhuc  in.Egypto  Joseph,  et  lingua  .Egyp- 
tiaca  non  Judaica  dicitur  Salvator  mundi,  el  ipso  fru- 
menta  sapiential  sus  .Egyptiis,  id  est,  genlibus  divi- 
dente,  fratres  ejus  inter  Chananoeos,  iuimundos  videlicet 
spiritus,  verbi  Dei  fame  tabescunt.  Existiinantes,  inquit, 
eum  esse  in  comilaiu.  Quid  est  hoc?  Adhuc,  o  Judaei, 
Christum  in  vestro  comitatu  prajsunutis  ;  cum  jam 
secundum  Jeremiam  vcslrum  ,  rcliquerit  domum  suam, 
dimiserit  hiereditatem  suam;  quoniam  facta  est  hoe- 
reditas  ejus  quasi  spehinca  leajnai?  Quibus  indiciis 
quibus  mysleriis  ,  quibus  sacramentis  ,  in  vestro  est  co- 

mitatu? Ubi  templum,  ubi  jugt  sacrificium  ,    ubi  sacer- 
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devaient  point  bruler  d'une  tlamme  etrangere  ?  Vous 
n'avez  done  rien  de  tout  cela,  oil  bien  si  vous  avez 

la  pretention  de  I'avoir,  vous  ne  I'avez  point  sa- 
lon le  precepte  de  Dieu,  et  par  consequent  vous 

n'avez  point  le  Ciirist.  En  tout  cela,  selon  les  mys- 
teres  prophetiques,  vousjaviez  jadis  le  Christ  :  mais 

k  la  venue  de  eelui  que  ces  mysteres  figuraient, 

les  images  out  ete  enlevees,  et  c'est  en  vain  qu'a- 
pres  son  arrivee,  vous  fondez  en  elles  quelque  es- 
perance.  0  etonnaute  perversite !  6  prodigieux 

aveuglement !  i\e  remarquant  rien  de  ceci,  les  Juifs 
croient  encore  le  Sauveur  dans  leur  cortege,  et  ils 

le  cherehent  parmi  leurs  parents  et  leurs  amis. 

Qui  cherchez-vous,  u  Juifs,  quicherchez-vous?  Deji 

«  la  pierre  s'est  detachee  de  la  montagne  sans  mains 

d'homme  (Dan.  xii.  45),  »  ellearempli  toutela  terre 
et  vous  la  cherchez  encore?  Voilk  que,  disperses 

par  tout  I'univers,  vous  heurtez  le' Christ  en  tons 
lieiLx  et  vous  le  clierchez  encore  ?  Au  milieu  de  tou- 

tes  les  nations,  resonne  votre  «  amen,  »  retentit  vo- 
tre  «  alleluia,  »  se  repete  votre  «  hosanna,  »  et 

vous  cherchez  encore  ?  «  11  a  plac6  sa  demeiire 

dans  le  soleil,  personne  ne  se  derobe  i  sa  chaleur 

(Psalm,  xvni.  6),  et  vous  cherchez  encore?  Vous  le 

cherchez  parmi  vos  parents  et  vos  connaissances. 

Vous  le  cherchez  dans  Isaie,  et,  comme  il  leditlui- 
meme  «  le  bceuf  a  conuu  celui  i  qui  il  apparlieut, 

et  I'llne,  I'etable  de  son  maitre,  Israel  ne  m'a  pas 

connu  :  mon  peuple  ne  m'a  pas  compris  (Isa.  i. 
3);  »  aussi  vous  ne  le  trouvez  pas.  Vous  le  cherchez 

dans  les  psaumes  de  David,  mais,  selon  ce  prophete, 

votre  table  est  devenue  un  piege  pour  vous,  aussi 

vous   ne   le  trouvez  pas.  «  Vos  yeux   sont   voiles 
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afin  qu'ils  ne  voient  pas,  et  vos  dos  sont  courbes 
[Psat.  Lxviii,  24).  »  Vous  le  cherchez  en  Jeremie, 

mais,  a.  sontemoignage,  les  «pretres  ignorent  la  loi, 

ils  ne  connaissent  pas  le  voyant  [Jer.  ii.  8).  »  Aussi 
vous  ne  le  trouverez  point.  Vous  le  cherchez  en 

Mo'ise,  mais  jusques  a  ce  jour,  quand  vous  le  lisez, 
vous  avez  un  voile  place  sur  votre  ccBur ;  aussi  vous 

ne  le  trouvez  pas. 

15.  «  Revenez  done,  6  Sunauiite,  revenez  »  a  Je- 
rusalem et  vous  le  trouverez.  On  annonce  a  Jesus, 

que  sa  mere  et  ses  soeurs  sont  a  la  porte,  le  deman- 

dant :  est-ce  qu'il  sort?  Mais  vous,  entrez  plutot 
et  vous  le  rencontrerez.  «  Et  6tant  revenus,  dit  le 

teste  sacre,  ils  le  trouverent  apres  trois  jours  dans 

le  temple.  »  Quand  meme  les  enfants  d'Israel 
seraient  nombreux  comme  le  sable  de  la  mer.  le 

reste  se  convertira  ;  ce  qui  restera  encore  de  Jacob 
retournera  au  Dieu  fort.  Quand  ?  Apres  trois  jours. 

0  temps  desirable,  oil  Israel  connaitra  son  Dieu  et 

sera  saisi  de  frayeur  devant  David  son  roi;  heureuse 

epoqiie  oil  geutilite  et  judaisme  ne  formeront  qu'un 
peuple  qui  montera  de  la  terre  ?  ( Osc .  m.  Uj  Quand 

se  realisera  cet  evenement,  6  bon  Jesus,  quand  re- 

garderez-vous  votre  chair,  ceux  qui,  dans  votre 
pays  ont  dans  les  veines  le  meme  sang  que  vous, 

car  personne  n'a  sa  chair  en  haine?  Rompez,  Sei- 
gneur, k  ces  Smes  affamees  votre  pain,  et  reunis- 

sez  en  votre  maison  tant  d'indigents  et  de  vaga- 
bonds. Combien  de  temps  le  malheureux  Cain  sera- 

t-il  errant  et  banni  sur  la  terre  qui  ouvrit  sou  sein, 

et  recut  votre  sang,  6  veritable  Abel,  que  verse-  convertiroui-, 
rent  ses  mains  !  Ne  lui  avez-vous  pas  rendu  sept  comme  aprfei 

fois  le  chaliment  de  son  crime,  puisque  partout  le   '■""^  jours. 

A  la  fin  da 
moudc,  tes 

Juifs  se 

dotium,  ubi  altare  illud,  quod  solum  vobis  in  sola  Jem- 
solyma  concessum  est.'  Ubi  ignis  ille  perpetuus  quo 
exstincto  omnia  pariter  holocaustomala  perieruni,  qu;e 
non  possunt  alieno  igneconsumi  ?  Ergo  aut  niliil  lionim 

habetis  :  aut  si  I'orte  vos  e.i  liabere  prssumitis,  nou  se- 
cundum Dei  prieceptumhabetis,ac  proinde  nee  Cluistum 

habelis.InliisenimomnibussecundumProplieticamysteria 
Cliristum  aliquando  babebatis  :  sed  apparente  eo  quern 
praenuntiabant  ,  ipsa  prasnuntia  sublata  sunt,  de  quibus 
frustra  post  ejus  adventum  prssumebatis.  0  mirapcrver- 
sitas!  0  miracaeoilas  ?  Ha;c  omnia  non  atlendentes  Juda;i, 

adhuc  eum  esse  in  suoaeslimant  comitatu ,  et  I'cquirunt 
cum  inter  cognatos  ct  notes.  Quem  quEritis,  o  Judaei, 
quem  queerilis?  Jam  /opis  abscissas  de  monle sine munibus , 
universam  implevil  faciem  terrcE,  et  adhuc  quarilis? 

E-cce  ubique  terrarum  dispersi,  ubique  Christum  offen- 
ditis,  et  adhuc  quEeritis?  Ubique  inter  gentes  in  laudi- 
bus  Chrisli  vestrum  Amen  resonat,  vestrum  Alleluia  canla- 
tur,  veslrum  Hosunna  resultal,  et  adhuc  qusrilis  ? /«  sofe 
posuit  tabernaculumsuum,7iec  estr/uise  ubsconrlnl  a  ca- 
li>reejus,  et  adhuc  quasrilis  ?  Quffiritis  eum  inter  cognatos 
et  notos?  Qu;eritis  eum  apud  Isaiam,  sed  sicut  ipse  et 
ait  :  Cognovit  bos  possessorem  suum,  el  asiiius  priescpe 
Dominisui, Israel autemnon  cognovit  >/ie : popiilus  nieus 
non  intellexit ;  ideo  non  invenitis.  QuEritis  eum  apud 
sanctum  David, sed  et  secundum  ipsum,  facta  est  mensa 

vestra  coram  vobis  in  laqueum  ;  ideo  non  invenitis. 

Obscurati  sunt  enim  oculi  vesli'i  ne  videant ,  et  dorsa 
vestra  incurvajitur.  Quaeritis  cum  apud  Jei'emiara,  sed 
ipso  teste,  Sacerdotes  ignorant  legem,  nasciunt  videntem, 
ideo  non  invenitis.  Quaeritis  apud  Moisen  ,  sed  usque 
hodie  cum  legeritis  Moisen,  velamen  positum  est  super 
cor  vestrum  :  ideo  non  invenitis. 

15.  Revertere  itaque  revertere  Sunamitis,  reverlere  in 
Jerusalem,  et  invenies.  Nunliatur  eerte  Jesii,  quod  Ma- 

ter ejus,  et  fralres  foris  stent  quaerentes  eum  :  nuniquid 

egreditur?  vos  potius  ingredimini,  et  Invenietis.  Et  re- 
gredientes,  \n(\\i\\.,inveneruni  eum  post  tnduum  in  tem- 
plo.  Si  fuerit  numerus  filiorum  Israel  sicut  arena  maris, 
reliquia;  convertentur,  reliquiae,  inquam,  Jacob  ad  Deum 
fortem.  Quando?  utique  post  tridiium.  0  tempus  desi- 
derabile,  quando  cognoscet  Israel  Deum  suum,  et  pa- 
vebit  ad  David  regem  suum,  quando  utraquegens  faciei 
sibi  caput  unum,  ct  ascendent  de  terra?  Quando  hoc 

erit,  Jesu  bone,  quando  respicies  carnem  luam,  domes- 
licos  sanguinis  tui,  cum  nemo  carnem  suam  odio  ha- 
beat  ■?  Frange  Domineesurienlibus  panem  luum,  et  egcnos 
vagosque  indue  in  domum  luam.  Quandiu  miser  Cain 
vagus  et  profugus  erit  super  lerram  luam  :  qua;  apcruit 
OS  suum,  et  suscepit  sanguiuem  tuum,  o  noster  .\bel  de 
manu  ejus?  Nonne  adhuc  reddidisti  ei  septuplum  in  si- 
num  ejus,  cum  ubique  major  serviatminori ;  cum  ubique 
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Le  premier 
jour,  c'est  la predication 

persecution des  lvran>. 

plus  grand  sert  au  plus  jeune ;  puisque  partout  un 

joug  ocrase  et  un  glaive  epouvante,  et  nul  ne  ra- 

chete  ou  ne  ileiivre  ?  Je  sais  qu'unlin  ils  se  coiiver- 

tirorit,  et  qu'ils  eprouvcront  la  faim  cnnime  des 
ohiens,  mais  ce  sera  lesoir.  Car,apres  trois  jours  ils 

le  trouv^rent  dans  le  temple. 

16.  Le  premier  jour,  oil  Notre  Seigneur  Jesus- 
Christ,  entrii  dans  notre  Jerusalem,  se  cacba  de  la 

del  apdtres.  Sygnagogue  sa  mere  et  des  Juifs  ses  freres ,  fut  la 
predication  des  apotres  parmi  les  Geiitils,  comme 

saint  Paul  le  dit  aux  Juifs  eux-memes  :  «  Parce  que 

vous  vous  jugez  indignes  de  la  vie  eteruelle,  voici 

que  nous   allons  vers  la  gentilite  [Act.  xiii.  Ud).  » 

L«  null  fui  la  En  ce  temps,  la  lumiere  celeste  brilla  dans  les 

cffiurs  jusqu'alors  tem-breux  des  intideles,  et  chas- 
sant  ces  obscurites  sombrement  epaisses,  la  splen- 

deur  de  la  foi,  fit  penetrer  les  rayons  de  la  clarte 

dans  ces  Ames  perdues.  Mais  I'eclat  tres-agreable 

de  cette  journee  fut  interrompu  par  la  nuit  d'une 
persecution  cruelle,  alors  que  les  princes,  sevissant 

centre  les  cbretiens,  fircnt  preparer  pour  les  cs- 

terminer,  les  croix,  les  betes  feroces,  les  chevalets, 

les  peignes  de  fer,  les  chaudieres  brulantes  et  mille 

sortes  de  tourments  ;  bien  qu'une  tres-grande  par- 
tie  des  fideles  triomphit  par  la  force  de  la  foi  de 

ces  horribles  tortures,  un  nombre  neanmoins  trop 

considerable,  cedant  aux  bourreaux,  plongea  les 

saints  dans  una  amere  tristesse.  Cette  nuit  fit  place 

au  jour,  jour  eclair6  delalumiere  de  la  bonte  divine : 

alors  les  rois  sont  convertis  au  Christ,  les  temples 

des  paiens  sont  renverses,  les  repaires  des  demons 

deviennent  les  memoires  des  martyrs,  la  verite 

gague  peu  a  peu  les  coeurs  des  mortels,  et  la  nuit 

confuse  de  la  perfidie  est  repoussee.  Mais  une  fois 

Le  second, 
c'est  I'eiten- 

sioQ  de 

I'Eglise. 

encore,  la  nuit  de  I'heresie  perverse    obscurcit  ce   l,  „^^^  ,„, 

jour  ̂ clatant,  jusqu'i  ce  que  I'erreur,  decouverte     I'b^resie. 
par  les  travaus  des  saints    docteurs,    s'enfuit  de 
I'Anie  des  (ideles  ;  et  en  ce  jour,  la  foi,  long-temps  ̂ e  troisitme, 

examinee  et  prouvee  par   beaucoup   de  raisons,      <='«>'  '•■> 
1  1    ■!    1     •      i-  1  .    .       difi-nse  do ramena  le  soleil  de  justice  au  monde,  menace  du  la  foi. 

peril  de  le  perdre.  Et  voici  que  maintenant  le  soir 

se  fait  et  que  le  jour  baisse.  0  temps  dangereux ! 
La  conduite  raauvaise  <les  faux  cbretiens  obscur- 

cit la  lumiere  de  ce  troisieme  jour,  et  ramene  pour 

la  terre  vieillie  la  nuit  d'une  iniquite  qui  debordc. 

Nous  attendons  le  jour,  oil  la  predication  d'Heuoch 
et  d'Elie,  la  Synagogue  mere  de  Jesus,  entree  dans 

le  temple,  c'est-i-dire  dans  lEglise.  y  retrouve  le 

Fils  qu'elle  a  perdu  :  sanctuaire  sacre  oii,  au  mi- 
lieu des  vieillards  et  des  docteurs,  siege  le  media- 

teur  entre  Dieu  et  les  hommes,  Jesus-Christ  homme- 
Dieu,  ecoutant  dans  les  enfants,  eherchant  dans  les 

jeunes  gens,  instruisant  dans  les  vieillards. 

17.  Un  air  d'allegresse  et  de  bonheur  eclatera 
alors  dans  les  teiites  de  Jacob,  quand  a  la  fin  du 

monde,  le  veritable  Joseph,  reconnu  par  ses  freres, 

le  peuple  Jirif,  sera  connu,  proclame  vivant  par 
ceux  qui  diront  i  son  Pere  :  «  Joseph,  voire  fils,  est 

en  vie,  c'est  lui  qui  domine  dans  toute  la  terre 

d'Egypte  [Gen.  xlv,  26).  »  «  Mon  fils,  pourquoi 
avez-vous  agi  de  la  sorle  enversnous?  Voici  que 

votre  pere  et  moi,  en  proie  a  ladouleur,  nous  vous  juif™dc  leur 

cherchions,  »    Ou'avez-vous  fait,  6  Joseph  ?  Votre  siiongd^i"'*- 
'  ^  senicnt  et  du 

mere  meurl,  voire  pere  est  plonge  dans  des  larmes  privilege  du 

et  dans   un  deuil  qui  ne  cessent  pas,    vos  freres    *  '''^""  '"^' sont  en  danger,  toute  la  maison  paternelle  languit, 

el,  negligeant  les  votres,  vous  vous  occupez  du  sa- 

lut  des  Egyptiens  ?  «  Mon  fils,  pourquoi  avez-vous 

sit  jugum  premens,  et  gladius  terpens;  nee  sit  qui  redi- 
mat,  neque  qui  salvum  facial  ?  Scio  quia  taadein  con- 
vertentuf,  el  famem  patientur  ut  canes ,  sed  ad  vespe- 
ram.  Post  triduum  enim  invenerunt  eum  in  leniplo. 

16.  Prima  dies,  qua  ingressus  noslram  Jerusaliem  Do- 
minus  Jesus,  abscondit  se  a  malre  sua  Synagoga,  et  fra- 
tribus  suis  Juddeis,  apostolica  fuil  in  Genlibus  priTdica- 
tio,  sicut  ipsis  Judaeis  Paulus  loquitur  :  Quia  inrlignos 
vos  judicatis  ceternce  vit(e,  ecce  converiimur  ad  gentes. 
Tunc  quippe  tenebrosis  gentilium  cordibus  lux  ccelestis 
infulsil,  decussaque  prislinffi  infidelitatis  terra  caligine, 
splendor  fidei  nientibus  perditorum  radios  sua?  claritatis 
invexit.  Sed  hujus  diei  jucundissimum  lumen  nox  dirae 
perseculionis  inlerpolat ,  quando  sasvienlibus  in  Chris- 
tianos  mundi  principibus  ,  cruces  ,  besliae,  equulei,  fer- 
resquo  manus,  ignite  sarlagines ,  et  ardenfes  laminas, 
et  mille  lormentorum  genera  in  eorum  e.xitiuin  priepa- 
lantur  :  quae  omnia  licet  Christianorum  pars  maxima 
fidei  virtule  vicisset,  non  modica  tamen  mullitudo  tor- 
toribus  cedens,  luctum  miserabilem  Sanctis  indixit.  So- 
cutus  est  banc  noctem  dies.divina?  niiscraiionis  luce 
clarissimus,  quando  regibus  mundi  ad  Christum  conver- 
sis,  subvertuntur  templa  gentilium  ,  et  delubra  da=mo- 
num  in  martyrum  memorias  consecrantur,  paulatim 
veritate  mortalium    pectoribus   illabente ,    nox  perfidiaa 

confusarepellitup.  Sed  huncilerumsplendidissimnm  diem 
nebula  hasresiaca;  pravitatis  obtexit;  donee  labore  Doc- 
torum  error  produclus  in  lucem  ,  Christionorum  corda 
deseruit;  et  in  ea  jam  fides  diu  cxaminata,  et  multis 
probata  rafionibus  ,  solem  justitiae  periclitanti  mundo 
revexil.  Et  ecce  nunc  advesperascit,  et  inclinata  est  jam 

dies.  0  tempora  periculosa  !  Jam  terlii  diei  lucem  fal- 
sorum  Christianorum  pcrdila  vita  recondit ,  et  noctem 
superabundanti  iniquitato  caligantem ,  senescenti  jam 
mundo  refundit.  Superabundat  enim  iniquitas,  et  refpi- 
gescit  charilas.  Exspectauius  diem ,  qua  prsdicantc  He- 

noch et  Elia,  .lesum  inveniat  mater  ejus  Synanoga,  in- 
gressa  nimirum  lemplum,  id  est  Ecclesiam  :  in  qua  In- 

ter seniores  et  doctopes  medius  rcsidet  mediator  Dei  et 
hominum,  homo  Chpislus  Jesus,  in  parvulis  audiens,  in 
adolescentibus  quEerens  ,  in  senioribus  docens. 

n.  Tunc  vox  Iffititia?  el  exsuUationis  in  tabernaculis 

Jacob  personabil,  quando  agnitus  a  fralribus  verus  Jo- 
seph populo  JudiL'orum  in  fine  mundi,  quasi  patri  senes- 

ccnti  vivus  nunliabitur  a  dicentibus  :  Joseph  filius  tuus 
vivit,  el  ijiie  dominatur  in  tola  terra  M'jypti.  Fili  ,  in- 
quit,  quid  fecisti  nobis  sic?  Ecce  pater  tuus ,  et  ego  do- 
lentes  quierebamus  te.  Quid  fecisti,  o  Joseph?  Mater 
morilur,  pater  pcrpeluo  lletu  conleritur,  periclilantur 
fratres,  tola  iasuper  domus   pateina  langaescit ;  et  tu, 
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agi  de  la  sorte  enrers  nous  ?  »  Vos  freres  vont  en 

Egypte  et  en  reviennent :  Os  vous  voient  maitre  de 
la  terre  et  lie  vous  reconnaissent  pas  :  et  ce  beau 

Tisage,  que  I'Egypte  admire,  n'est  cache  que  pour 
▼OS  proches  selon  la  chair.  «  Mon  flls,  pourquoi 

nous  avez-vous  traites  de  la  sorte  ?  »  Vous  regardez 
les  T6tres  comme  des  etrangers,  vous  leur  supposez 

des  crimes,  vous  les  menacez  de  supplices,  et  vous, 

que  ceux  du  dehors  trouvent  tres-doux,  les  votres 
vous  trouvent  tres-rude.  «Mon  fils,  pourquoi  nous 

avez-vous  traites  ainsi  ?  »  Votre  fils  prodigue  [Luc. 

xv),  qui  a  depense  toute  sa  fortune  avec  les  pros- 
tituees,  qui  a  commis  la  fornication  avec  le  bois  et 

la  pierre  {Jer.  in,  9),  qui  a  change  la  gloire  de 

Dieu  incorruptible  en  I'image  del'horame  corrupti- 
ble, des  oiseaux,  des  quadrupedes  et  des  serpents, 

[Rom.  I,  23),  introduit  dans  votre  maison,  engraisse 

depuis  tant  d'annees  de  la  chair  du  veau  gras  et 

enivre  du  sang  tres-genereux  de  la  vigne,  s'est  re- 
joui  dans  la  symphonie  et  la  danse,  goiitant  les  de- 
lices  de  notre  David ;  et  nous,  nous  a  qui  apparte- 

naient  le  testament,  la  loi,  I'hommage  et  la  promes- 
se,  dont  les  peres  sont  ceux  qui  vous  ont  donne  la 

vie,  nous  sommes  restes  dehors  comme  des  etran- 
gers. «  Mon  fils,  pourquoi  nous  avoir  traites  ainsi? 

Voici  que  votre  pere  et  moi  nous  etions  a  votre  re- 
cherche pleins  de  douleur.  »  Nous  pensons  que  par 

un  Douveau  miracle,  le  temple  sera  retabli,  le  sa- 
cerdoce  restaure,  Israel  disperse,  rappele  dans  sa 

cite  cherie  de  Jerusalem,  etqu'ainsi,  Jesus,  que  nous 
trouvons  maintenant  dans  les  campagnes  des  bois, 
se  trouvait  dans  les  frontieres  de  la  Judee. 

18.  «  Nous  vous  cherchions  pleins  de  douleur.  » 

Ce  qui  causait  notre  souffrance,  c'etait  de  regarder 

les  miracles  interrompus,  de  ne  plus  entendre  les 

oracles  des  prophetes,  de  ne  plus  avoir  de  chef 

sorti  de  la  race  de  Jacob,  de  voir  taire  I'onction  des 
rois  et  des  pontiles,  et  quand  tout  cela  demontrait 

votre  arriv^e,  nousn'avous  pascru  que,  nous  aban- 
donnant,  vous  eussiez  choisi  une  autre  demeure  : 

«  Aussi,  nous  vous  cherchions  pleins  de  douleur.  » 

Nous  ne  pensions  pas  que  celui  qu'on  nous  avait 
promis  et  qui  vient  de  nous  etre  rendu,  eut  quitte, 

pour  sauver  des  nations  rivales,  ceux  qu'il  avait  en- 

gendres,  et  neglige  ceux  qu'il  avait  tant  caresses, 

et  qu'il  evit  prefere  les  peuples  impurs  de  la  genti- 
lite  i  la  race  choisie  que  la  mer  respecta,  que  le 

ciel  nourrit,  (p.ie  le  rocher  desaltera,  pour  qui  I'eau 
se  dressa  comme  un  mur,  comme  une  mer  qui  lui 

livrait  passage,  a  qui  le  soleil  ob6it  et  pour  qui  la 

lune  s'arreta.  «  Aussi,  pleins  de  tristesse,  nous  etions 
a  votre  recherche.  »  Et  parfois,  bien  des  indices 

nous  marquaient  votre  arrivee,  mais  nous  deses- 

perions  de  vous  voir  venir,  en  considerant  la  voca- 
tion des  gentils  et  notre  propre  delaissement. 

«  Aussi,  nous  vous  cherchions  pleins  de  douleur.  » 

Et  Jesus  :  «  Pourquoi,  me  cherchiez-vous  ?  Ne  sa- 

viez-vous  point  qu'il  faut  que  je  me  trouve  en  ce 
qui  louche  a  mon  Pere  ?  6  Lnsenses  et  durs  de  coeur 

pour  croire  tout  ce  que  les  Prophetes  ont  dit! 

N'est-ce  pas  ainsi  qu'il  a  fallu  que  le  Christ  soulTrit 

et  qu'il  entrit  de  cette  facon  dans  sa  gloire,  et 

qu'en  son  nom,  on  prechit  la  penitence  an  milieu 

des  nations?  [Luc.  xxix,  25).  »  N'avez-vous  pas  en- 
tendu  par  la  bouche  de  David,  le  Pere  dire  a  son 

Fils  :  i(  Demande-moi  et  je  te  donnerai  les  nations 

pour  heritage  et  toute  la  terre  pour  ta  possession 

[Psalm.  \i,  8).  »  Pourquoi  me  cherchiez-vous  et  ne 

tuorum  negligen;),  ̂ Egj-ptiis  consulis  ad  salutem  ?  Fili, 
quid  fecisti  nobis  sic?  Eunt  fratres  in  .Egyptum,  et  re- 
deunt  :  cernunt  te  dominum  terr*,  nee  recognoscunt  : 
et  speciosus  ille  vultus,  quern  ̂ Egyptus  tota  miratur, 
domeslicis  tantum  tuae  carnis  absconditur.  Fili,  quid  fe- 

cisti nobis  sic  ?  Respicis  tuos  quasi  alienos,  imponis  cri- 
mina,  mioaris  supplieia,  et  quern  clcmentissimum  inve- 
niunt  alieni,  tui  te  erudelissimum  reperiunt.  Fili,  quid 
fecisti  nobis  sic?  Prodigus  ille  filius  tuus,qui  dilapidavit 
omnem  substantiam  suam  cum  merelricibus;  qui  forni- 
catus  in  ligno  et  lapide,  mutavit  gloriam  incorruptibilis 
Dei  in  imaginem  corruptibilis  hominis,  et  volucrum,  et 
quadrupedum,  atque  serpentium  ;  introductus  in  domum 
tuam,  ecce  jam  tot  annis  vituli  saginati  carnibus  pastus, 
ct  sanguine  uvse  meracissirao  debriatus,  in  nostri  David 
deliciis  symphonia  lusit,  et  choro ;  et  nos  quoruai  erat 
testamentum,  et  legislatio,  et  obsequium ,  et  promissa, 
et  quorum  patres  ex  quibus  tu  secundum  carnem,  quasi 
alieni  foras  stetimus.  Fili,  quid  fecisti  nobis  sic  ?  Ecce 
pater  tuus  ,  et  ego  dolentes  qucercbamus  te.  Putamus 
novo  miraculo  templum  reaedificandum  ,  restaurandum 
sacerdotium,  dispersionem  Israel  in  dilectamsibi  Jeroso- 
lymam  revocandum ,  et  sic  Christum  inveniendum  in 
finibus  Judes,  quem  nunc  invenimus  in  campis  silvae. 

18.  Dolentes  quarebamus  te.  Doluimus  antiqua  sublata 

miracula,  oracula  sUuisse  prophetica,  ducem  de  femore 
Jacob  nullum ,  unctionem  regum  et  pontificum  nul- 
1am  :  et  cum  hffic  omnia  tuum  testarentur  adventum  , 
non  credidimus  tamen  te,  nobis  relictis,  alienum  di- 
gnasse  hospitium  :  ideo  dolentes  qucerebamus  te.  Non 
putabamus  nobis  promissum,  nobis  redditum,ob  aemute 
gentis  salutem  reliquisse  quos  genuit ,  sprevisse  quos 
fovit  :  et  his,  quibus  mare  cessit ,  quos  coelum  pavit, 

quos  potavit  saxum,  quibus  aqua  murus  exstitit,  quibus 
murus  pervius  fuit,  quibus  paruit  sol,  quibus  luna  subs- 
titit,  immundas  idololatria  genles  praetulisse.  Ideo  do- 

lentes quserebamus  te.  Et  aliquando  quidem  multis  in- 
diciis  tuus  nobis  probabatur  adventus  ,  sed  ob  gentium 
vocationem,  et  nostram  repulsionem  rursus  desperabatur. 
Ideo  dolentes  qucerebamus  te.  Et  ille  :  Quid  est,  inquit, 

quod  me  qu(erebatis  ?  nesciebatis  quia  in  lis  quce  Patris 
met  sunt,  oportet  me  esse?  0  stulti,  et  tardi  corde  ad 
cvedendum,  in  omnibus  quce  locuti  sunt  Prophetic!  nonne 
ita  oportuii  pati  Christum,  et  ita  intrare  in  gloriam 
suam ,  et  prcedicari  in  nomine  ejus  pcenitentiam  per  om- 
nes  gentes  ?  Siccine  non  audistis  per  os  David  vocem 
Patris  ad  Filium  :  Postula  a  me,  el  dabo  tibt  gentes 
hfgreditatein  tuam,  et  possessionem  tuam  terminos  terrce? 
Quid  est  quod  me  quaerebatis,  et  non  statim  inter  gentes 
inveniebatis  ?  Nonne  Abrahse  dictum  est  :  In  semine  luo 
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me  trouviez-vous  pas  parmi  les  nations?  Ne  fiit-il 

pas  dit  i  Ahraham  :  «  I'^n  ta  race  seront  benies  tou- 
tes  les  tribus  de  la  terre  (Ge/i.  xsu,  18)  ?  »  «  Ne 

saviez-vous  pas  qu'il  I'aul  que  je  nie  trouve  en  ee 
qui  louche  les  interels  de  mon  Pere  ?  »  lintendez 

nion  Pere  me  parlant  par  Isaie  :  «  C'est  peu  que  tu 
sois  mon  serviteur  pour  exciter  les  tribus  de  Jacob 

et  convertirla  lie  d'lsrael.  Je  t'ai  place  pour  etre  la 
lumiere  des  nations  et  mon  saint  juiqtraux  extro- 

mites  de  la  terre.  »  Ne  suis-je  pas  pour  le  patriar- 

che  Jacob  «  I'attente  des  nations  »  et  pour  Mala- 

chie,  *  a  celui  qu'elles  dt^sircnt,  »  et  comme  le  dit 
le  meme  Pro]>liete  :  «  Depuis  le  lever  du  soleil 

jusqn'a  son  couchant,  mon  nom  est  grand  parmi 
les  nations  (ha.  xux,  6).  »  Mes  presents  vous  ont 

enfles,  vous  avez  ete  jaloux  de  mes  entrailles,  et 

parce  que  I'oeil  mechant  a  ete  contriste  du  retour 
du  pecheur  penitent,  aveuglepar  ce  bas  sentiment, 

il  n'a  pu  voir  I'auteur  ie  son  propre  salut.  Ainsi  je 

n'ai  point  fait  gr4ceaux  brandies  naturelles,  mais, 

apres  les  avoir  coupees  de  la  racine  del'olivier  na- 
turel,  je  les  ai  remplac6es  par  des  branches  etrau- 

geres.  Mais  a  present  je  me  leverai  en  prenant  pi- 

tie  de  Sion,  parce  que  le  temps  est  venu  d'avoir 

compassion  d'elle  [Psal.  ci,  li).  Je  rappelle  ceux 

que  j 'avals repousses,  je  reimis  ceuSque  j'avais  dis- 

perses, j'accueille  ceux  que  j'avaisecartes,  et  i(  voici 

que  je  suis  avec  vous  tous  les  jours  jusqu'a  la  con- 
sommalion  des  siecles  [MattJi.  xxvni,  20).  «  Assez 

de  ce  langage  allcgorique  qui  est  sufQsant  du 
reste. 

19.  II  faut  maintenant  en  revenir  a  vous,  mon  tres- 

cber  Fils,  qui  complex  devenir  conforme  k  Jesus- 

Christ,  et  suivre  plus  fortement  ses  vestiges,  et  to- 

cher, si  je  le  puis,  de  vous   espliquer,  d'apres   ce 

passage  de  I'Evangile,  votre  propre  progris,  et  de 
vous  faire  lire  dans  ces  pages,  en  que  vous  ̂ prouvez 

au  dedans  de  vous,  avec  plus  de  suavile.  Je  suis 

persuade,  en  efTet,  quedela  pauvrete  deBethleem, 
vous  en  etcs  venu  auK  richesses  de  Nazareth  ,  et 

que,  des  fleurs  de  ce  village,  vous  en  ctes  arrive, 

efTet  de  I'ige  de  douze  ans,  aux  fruits  de  Jerusalem: 
etat  heureux  dans  lequel  vous  pourrez  lire  ces  mys- 
teres,  non  tant  dans  les  livres  que  dans  vos  propres 

mains.  Car,  de  meme  qtie  Bethleem,  oil  Jesus-Christ 
nait  pauvre  et  petit,  est  le  commencement  de  la 

bonne  vie,  de  meme  que  Nazareth,  oil  il  est  nourri 

en  I'exercice  des  vertus ;  ainsi  Jerusalem,  oi'i  il 

monte  i  I'Age  de  douze  ans,  est  la  contemplation 

des  mysteres  celestes.  A  Bethleem  I'unie  s'appauvrit, 
a  Nazareth  elle  s'enrichit,  ii  Jerusalem  elleestrem- 

plie  de  delices.  Elle  s'appauvrit  en  renoncant  par- 

faitement  au  monde,  elle  s'enrichit  par  la  perfec- 
tion des  vertus,  et  elle  est  inondec  de  la  douceur 

des  delices  spiriluelles.  Car  de  la  vallee  de  larmes, 

au  milieu  des  asperites  des  tentations,  par  les  che- 
mins  unis  des  exercices  spirituels,  il  faut  monter 

sur  les  hauteurs  de  la  contemplation  lumineuse.  A 

Bethleem,  debute  I'enfance  d'une  vie  nouvelle,  en- 
fance  qui,  ne  suivant  pas  les  instincts  de  la  raison, 

ne  blesse,  ne  trompe  personne ;  degagee  de  cu- 
pidite,  depourvue  de  volonte  propre,  elle  ne  juge 

personne,  ne  dit  du  mal  de  personne,  ne  de- 

sire rien  ;  sans  anxifete  pour  le  present,  sans  in- 

quietude pour  I'avenir,  elle  ne  se  repose  que  sur 

le  jugenient  d'aiitrui.  C'est  cetle  enfanco  que  nous 
recommande  I'Apotre,  vase  d'election,  quand  il  dit : 

«  Si  quelqu'un  vent  devenir  sage  parmi  vous,  qu'il 
devienne  insense  pour  etre  sage  (I  Cor.  iii,  18).  » 

Et  le  Seigneur  dans  I'Evangile  dit :   «  Si  vous   ne 

benedkenlw  omnes  trihus  terrce  ?  Nesciebafis  quia  in  iis, 

quie  Pain's  mei  sunt,  opnrtet  me  esse?  Audite  Palretu 
per  Isaiam  loquentem  mihi  ;  Parum  mihiest  ut  sis  mihi 
servus  ad  siiscitanclas  tribus  Jacob,  et  fisces  Israel  con- 
vertendas.  Dedi  te  in  lucem  gentium  ,  ut  sis  sa/iis  mea 
usque  ad  fines  term:  Non  ego  sum  apud  Patfiarcham 
Jacob  expectatio  gentium  ,  et  apud  Malacliiara,  Desi- 

deratum earum,  et  siciit  iilem  ait  :  A  salts  ortu  usque  ad 
occasum,  magnum  nomen  meutn  in  gentibus  ?  Tiimuistis 
muneribus  meis ,  invidistis  visceribus  meis,  et  quia  ne- 
quam  oculus  saluli  pcenitentis  invidit,  livore  ca?catus 
piopriae  salutis  auclorcni  videre  non  potuit.  Ideo  natu- 
i-alibus  ramis  non  peperci,  sed  illis  a  radice  naturalis 
olivEK  decisis,  ramus  alienos  inserui.  Sed  nunc  exsup- 
gens  miserebor  Sion,  quia  tempus  miserendi  ejus,  quia 
venit  tempus.  Revoco  quos  aljjeceram ;  recolligo  quos 
disperseram ;  suscipio  quos  rcpuleram,  e^  ecce  Pf^o  vo- 
biscum  sum  omnibus  diebus,  usque  ad  consummationem 

sceculi.  Ha;c  interim  allegoi'ice  dicta  sulficiunt. 
19.  Nunc  redeundum  est  milii  ad  Ic,  FiU  carissime, 

cui  animus  est  conformari  Cliristo,  el  vesligiis  Jesu  arc- 
tius  inhaerere ,  si  forte  sufdciam  de  Evangelica  leclione 

luum  tibi  e.vplicare  profectum,  ut  hoc  ipsum  in  his   le- 

gas  sctiedulis,  quod  in  temelipso  abintus  suavius  expe- 
riris.  Credo  enim  le  transisse  ad  Nazarenas  de  Bethlee- 
milica  paiipertate  divilias ;  et  jam  duodcnnem  effectum, 
de  iloribus  Nazarenis  ad  fructus  Jerosolymiticos  ascen- 
disse  :  ubi  non  tam  in  eodicibus,  quam  in  propriis  mori- 
bus  ha;c  mystica  valeas  lectitare.  Sicut  cniui  Bethleem, 
ubi  Christus  parvulus  et  pauper  nascilur,  bon*  vitae  est 
incboatio  :  sicut  Nazarelli  ubi  nutritur,  virtutum  est 

exerrilatio  .•  ita  Jerusalem,  ad  quam  Dominus  duodennis 
ascendit,  cmleslium  secretorum  est  conlcmplatio.  In 
Bethleem  anima  pauperasoit;  in  Nazareth  ditescit  j  in 
Jerusalem  affluit  deliciis.  Paupcrascit  quippe  perfecta 
mundi  abrenuntiadone  ;  ditescit  virtutum  perfeclione; 

et  deliciis  al'lluit  spiritualium  saporum  dulcedine.  As- 
condendum  quippe  est  a  convalle  plorationis,  inter  as- 
pera  tentationis,  per  plana  exercitii  spiritualis  ad  alta 
luminosa:  contemplationis.  In  Bethleem  novs  conversa- 
lionis  dedicalur  infantia,  quas  ralionis  impolens  nemi- 
nem  liedit,  neminem  fallit,  libera  cupiditatis,  suaa  volun- 

tatis inscia,  neminem  judical,  nulli  delrahil,  nihil  cupit, 
nee  de  prajscntibus  anxia,  nee  de  futuris  sollicila,  alieno 
tanlum  sustenlalur  judicio.  Ilanc  nobis  infantiain  Vas 
cleotionis  commendans  :  Si  quis ,  ait,  inter   vos  sapiens 
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changez  pas  et  ne  devenez  comme  des  enfants,  vous 

n'entrerez  pas  dans  le  royaume  des  cieux  [Matth. 
xviii,  3).  » 

Eipiication  20  laitiee  k  cette  enfance,  n'importe  quelle 

(i""z'e''ann?es  ̂ '^'^  •  ̂ P^es  les  persecutions  d'Herode,  si  les  fleurs 
de  Noir.'-  des  vertus  commencent  i  pulluler  en  elle,  comme 

'  ■  dans  un  cham  ptres-ferlile,  habitant,  comme  durant 
un  espace  de  sept  ans,  Nazareth  qui  vent 

dire  fleur,  attendra  heureusement  la  douzieme  aii- 

nee.  D'abord,  11  faut  que  le  champ  de  notre 
coeur  soit  comme  engraisse  par  le  souvenir  de  nos 

peches  et  la  consideration  de  notre  misere  ;  ensui- 

te,  qu'il  soit  laboure  par  les  tentations  nom- 
breuses,  comme  par  une  charrue,  afm  que,  par  ce 

moycn,  les  semences  des  vertus  produisent  les 

fleurs  des  exercices  spirituels.  Regardez  done, 

comme  im  enfant  d'un  an,  le  chrelien,  en  qui 

«  I'esprit  de  crainte  »  a  deja  retranche  les  vices 

vieillis  et  les  cupidites  inveterees .  Que  si  «  I'esprit 
de  piete  »  le  rend  doux  et  obeissant,  considerez-le 

comme  ayant  atteint  I'ige  de  deux  ans  dans  la  vie 

spirituelle.  Que  si  encore  «  I'esprit  de  science  »  a 
verse  en  lui,  la  connaissance  de  son  inCrmite,  et 
le  desir  du  secours  celeste,  ne  faites  point  difflculte 

de  croire  qu'il  est  arrive  i  la  troisieme  annee.  Si 
«  I'esprit  de  force  »  I'a  rendu  robuste  et  inebraiila- 
ble  contrc  ioutes  les  tentations  et  contre  les  delec- 

tations charnelles  qui  combattent  I'Suie,  admirez 

en  lui  un  enfant  de  quatre  ans.  Vienne  «  I'esprit 
de  conseil,  «  et,  par  lavertu  de  discernement,  il  lui 

donnera  sa  cinquieme  annee.  Si  « I'esprit  d'intelli- 
gence  »  lui  accorde  de  mediter  la  loi  sacree,  cet 

heureux  progres  le  conduira  k  sa   sisieme  annee. 

plation. 

«  L'esprit  de  sagesse  «  apporte  la  septieme  et  met  ̂   , 
dans  I'Ame  qui  progresse,  les  quatre  vertus  comme  la  contem- 

la  lumiere  de  quatre  annees,  ainsi  qu'il  est  ecrit  de 
la  Sagesse  :  «  Elle  apprend  la  sobriete,  la  prudence, 

la  justice  et  la  force,  ricn  n'ost  plus  utile  [Sag, 
vui,  7).  »  Elles  moderent  les  vertus,  dont  nous  ve- 

nous de  parler  ;  saus  elles,  ces  vertus  ne  peuvent 

etre  possedees  comme  il  convient,  ni  gardees  cons- 
tamment.  En  effet,  la  «.  sobriete,  »  qui,  sous  une 

autre  denomination  est  appelee  temperance,  em- 

peche  les  autres  vertus  de  s'etendre  d'une  facon 
immoderee  ;  «  la  prudence  »,  de  se  confondre  sans 

regie;  la  a  justice,  »  fait  qu'on  ne  se  livre  pas  a 
leur  pratique  d'une  maniere  desordonnee,  et  «  la 
force  »  les  fait  aimer  constamment.  Vient  la  dou- 

zieme annee,  c'est-i-dire  la  lumiere  de  la  contem- 

plation qui  eleve  I'Jme  brulante  vers  la  Jerusalem 
celeste,  ouvre  le  ciel  et  les  portes  du  paradis,  et  elle 

fait  voir  an  regard  pur  de  I'ame,  I'Epous  lui-meme, 
le  plus  beau  des  enfants  des  hommes,  regardant  a 

travers  les  grilles,  alin  qu'elle  merite  d'entendre 
cette  parole  tres-douce  :  «  'Vous  etes  toute  belle, 

6  ma  bien-aimee  et  il  n'y  a  pas  de  taclie  en  vous 
[Cant  VI, 1).  PuriQee  des  souillures  des  peches  etdes 

passions,  s'echappant  des  preoccupations  de  la 
terre  comme  d'un  fllet  rompu,  le  souvenir  du  passe 
etant  perdu,  les  images  des  choses  esterieures, 

s'evanouissant,  elle  dresse  la  belle  face  de  son 
coeur  avec  une  avidite  extreme ,  pour  voir  celui 

qu'elle  aime.  Aussi  il  entend  ces  paroles  qui  sont 
sa  recompense  :  «  Vous  etes  toute  belle,  6  ma  bien- 

aimee;  en  vous  il  n'y  a  pas  de  tache.  Vos  levres 

sont  comme  un  rayon  qui  distille  le  miel.   L'hiver 

foluerii  fieri,  stuUus  fiat  ut  sic  sapiens.  El  Dominus  in 
Evangelic  :  Nisi  conoersi  fuerilis ,  et  efficiamim  sicut 
/mrvuli,  non  inirabiiis  in  reynum  cceloruin, 

20.  Hac  itaijue  quaelibet  aniraa  initiata  itifantia,  post 
Herodianas  persecutiones,  sicaperint  in  ea  quasi  in  agro 
rertilissimo  virtutum  floras  iiberius  piilhilare,  non  imme- 
I'lto  Nuzareth,  qiije  flos  interpretatiii',  quasi  seplennis 
inhabitans  duodecimum  annum  felieiter  exspeolabit.  Pi-i- 
mo  quidem  necesse  est  ut  ager  cordis  noslri  peccalorum 
nostrorum  recordatione ,  et  iiifirmiicrtis  nostra"  conside- 
ralione  qi::isi  slercoretur ;  deinde  tentationura  vamere 
muUipliciter  fatigetur ;  ut  sic  virtutum  semina  llores 
pariant  spiritualium  exercitiorum.  Ergo  Ulum  ,  a  quo 
jam  sjiiritus  timorii  vilia  anliqua  et  inolitas  cupidilates 
resecavcrit ;  uuius  anni  pueruni  cxisUmalo.  Si  deinde 
raltem  eum  ,  et  obedientem  spiritn.v  pietatis  elTecerit ; 
biennem  spiritualiter  judicato.  Jam  si  spirilus  sciential 
sua3  infirmitatis  cognitionem,  et  auxiliidivinidesiderlum 
infudei'it ;  terlium  annum  non  dtibites  accessisse.  Quern 
si  contra omnestentationes,  et  carnalesdelectationes,  qua; 

militant  a'h'crsus  aniniam  spiritus  fortitudinis  immobi- 
lem  reddiderit  ac  robustum  ;  annorum  quatiior  puerum 

admirare.  Ac-ccdat  spiritus  consilii ,  ct  virlnle  cimi  dis- 
crelionis  quinquennem  efficiet.  Ciii  si  spiritus  iuteilir/en- 
ticK  mcditationcra  sacrae  legis  indulserit ;  ad  sexti  anni 
lelatcm    felici    progressu    pervenit.    Septimnm  annum 

spirilus  sapienlife  advehit,  qus  de  legis  divinas  medita- 
tione  procedit,  quatuor  virfules  quasi  quatuor  annorum 
liicem  animas  invehens  proficienli  :  quibus  nihil  est  in 
vita  utilius  hominibus  :  siout  de  ipsa  Sapientia  scriptum 
est  :  SoOrietatem  docet,  et  prudentiaiu  et  justitiam  et 
virtidern ,  quibus  niliil  utilius.  Hs  sunt  prajcedentium 
virtutum  moderatrices,  sine  quibus  cseteras  nee  honeste 
haberi,  iiec  pcrseveranter  possunt  servari.  Agif  enim 
Sobrietas,  quae  alio  nomine  lemperantia  dicitur,  ne  sit 
ipsarum  virtutum  immoderata  progressio.  Prudentia,  ne 
sit  earum  indiscreta  confusio.  Justitia,  ne  sit  virtutum 
usus  inordinatus.  Virlus  qus  et  fortdudo  dicitur,  ut 
perseveranter  earum  tcneatur  afTectus.  Sequitur  annus 
duodecimus,  lux  videlicet  contemplationis,  quie  ad  ipsam 
ccelestem  Jerusalem  animam  sublevat  ;estuantem ,  quae 
ccelum  reserat,  qiice  portas  paradisi  aperit,  qua;  sponsum 
ipsum,  sponsum  speciosum  forma  prae  filiis  hominum , 
quasi  per  cancellos  prospicientem  ,  purs  mentis  oculis 
exhibet  contemplandum ,  ut  vocem  illam  suavissimam 
mereatur  audire  :  Tota  pulchra  es  arnica  mea,  et  macula 
non  est  in  tr.  Immaculata  enim  sordibus  peccatorum  vel 
passionnm,  evolans  a  retibus  occupationum,  abolila  me- 
nioria  prreterilorum,  evanescentibus  imaginibiis  cxterio- 
runi,  decoram  cordis  sui  faciem  ad  oorncndimi  quern 
diligit,  surama  aviditate  sustollit.  Et  ideo  audire  mere- 
tnr  :  Tota  pulchra  es    arnica  mea,  et  macula  non  est  in 
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s'en  est  alle,  la  pluie  a  cess&,  les  (leurs  out  |iani  sur 
notre  terre.  »  Ce  sont  des  fleurs  eDibaumees,  ce 

sout  des  vertus  eucore  tendres  qui,  apres  I'hiver 
des  persecutions  et  les  pluies  des  tentations,  se 
montrent  lieureusement  dans  le  champ  du  cosur, 
prosp^rant  dans  le  bien.  Ravi  de  leur 

eclat  et  de  leur  odeur,  le  Christ  invite  lAnie 

a  s'elever  -vers  des  raisons  supJrieures.  L'hiver  est 

passe  »  dit-il,  «  la  pluie  a  cesse  et  s'est  relevee.  Les 
lleurs  ont  paru  sur  notre  terre.  lit  comme  par  le 
gemissement  de  la  conponction,  commence  la  vie 

de  la  contemplation,  il  ajoute  :  «  La  voix  de  la 

tourterelle   s'est  fait  entendre  dans  notre  terre. 
21.  Rappelez-vous,  mon  Fils,  comment  vous  avez 

coutume  de  soupirer  dans  les  lieus  retires  ;  com- 

ment, semblable  ii  la  tourterelle,  oiseau  tres-chaste, 

solitaire  et  gemissant,  vous  cherchez  le  desert,  et, 

bien  que  vivaut  au  milieu  d'une  nombreuse  com- 
pagnie,  vous  vous  bitissez  une  solitude  de  tous  les 

jours;  comment  vous  gemissez,  comment  vous  etes 
embrase,  avec  quelle  ardeur  vous  cherchez  celui 

qu'aime  votre  4me,  et,  consume  d'amour,vous  de- 
sirez  jouir  de  sa  presence  ;  comment,  tantdt  vous 
le  caressez,  tantol  vous  vous  laissez  aller  a  la  douce 

indignation  qu'excite  en  vous,  votre  desir  qui  s'en- 
flamme  davantage  encore.  Tantot  vous  vous  plai- 

gnez  du  retard,  tantot  vous  dites  que  Ton  vous 

meprise  ;  unefois  vous  avouez  que  vous  etes  indigne 

d'etre  visite,  et  en  une  autre  occasion,  la  bonte 
dont  TOUS  avez  fait  I'experience  si  souvent  vous 
donne  une  sainte  hardiesse.  Ne  pouvant  plus  main- 
tenant  attendre  davantage,  vous  vous  efforcez  de 
Taincre  le  bien-aime  qui  retarde  trop,  en  luttant 
ou  en  plaidant   pour   ainsi  dire  avec  lui.  Quelles 

sont  alors  vos  larmes?  quels  sont  vos  gemisse- 
menls  ?  quels  vos  soupirs  ?  quels  vos  accents  ?  Tan- 

t6t  vos  j-eux,  charges  de  pleurs,  se  levent  vers  le 
ciel,  avec  des  lamentations  parties  du  fond  du 
coeur,  tant6t  vos  bras  et  vos  mains  s'etendent  vers 
ce  sejour  cheri,  tantut,  en  frappant  votre  poitrine, 
vous  accusez  la  pesanteur  de  votre  Ame.  Vous  pro- 
ferez  en  cet  etat  des  paroles  qui  n'ont  pas  de  com- 

mencement ou  pas  de  fin,  qui  n'ont  pas  d'enchai- 
nement  ou  de  liaison  egale,  qui  ne  suiveni  pas  les 
regies  de  quelque  langage  parlicidier  ;  quelquefois 
la  voix  repond  i  I'affection,  et  I'amour  vient  une 
fois  encore  interrompre  la  parole.  Certes,  I'aimable 
Jesus  se  rejouit  d'etre  vaincu  dans  un  combat  sem- 

blable, et,  tout  heureuxdes  instances  d'une  4me  si 
aimante,  11  se  glorifie  devant  les  anges  qui  I'entoii- 
rent.  «  La  voix  de  la  tourterelle  a  ete  enten- 

due  dans  notre  terre.  »  C'est  dans  la  terre  des  vi- 
vants  que  la  voix  de  I'Ame  embrasee  se  fait  ouir,  et 
le  parfum  tres-agreable  d'un  desir  si  ardent  qui  la consume  embaume  toute  la  cite  de  Dieu.  Aussi 
pour  vous,  dans  votre  retraite,  comme  dans  la  ca- 

verne  d'Elie,  passe  d'abord  I'esprit  grand  et  fort 
qui  renverse  les  montagnes  et  brise  les  rochers, 

mais  «  le  Seigneur  n'est  pas  dans  cet  esprit.  Et 
apres  I'esprit  la  commotion,  mais  le  Seigneur 
n'est  pas  dans  la  commotion.  Et  apres  la  commo- 

tion le  feu,  mais  le  Seigneur  n'est  pas  dans  le  feu. 
Et  apres  le  feu,  le  souffle  d'une  faible  haleine  :  \k  se 
trouve  le  Seigneur  {Reg  xix,  11).  Voili  les  degrgs, 

par  lesquels  I'ame,  saisie  de  componction,  s'eleve 
dans  I'oraison,  comme  une  colonne  de  fumee, 
produite  par  la  myrrhe  et  I'encens,  et  les  poudres de  toutes  sortes  fabriquees  par  les  parfumeurs. 

te.  Fai'us  disti/lans  labia  iua.  Hienn ,  inquit,  iransiit , 
im  ber  abiit  et  recessit,  /lores  apparuerunt  in  terra  nos- 

tra. Hi  sunt  flores  odoriferi,  nimirum  ,  licet  adhuc  in 
quadam  novitate  ,  virtutes  ,  qus  post  hiemem  persecu- 
tionum  ,  et  imbres  tentalionum  ,  in  agro  pectoris  bene 
proficicntis  feliciter  oriuntiir  -.  quantum  Clirislus  decore 
simul  et  odore  delectatus  ,  ab  inferioribus  earn  ad  supe- 
riora  invilans  :  Hiems,  inquit,  transiil,  imber  abiit  et  re- 

cessit :  flores  apparuenint  in  terra  nostra.  Et  quoniam 
pro  gemilu  compunctionis  aperitur  vita  contemplationis, 
adjecit  in  sequentibus  :  Vox  turttiris  audita  est  in  terra nostra. 

21.  Recole  fili,  quid  soleas  in  angulis  snsurrare,  cum 
scilicet  ad  instar  turturis,  qu»  avis  caslissinia  est,  soli- 
vaga  etgemebunda,  Jatebras  qua!ris,  et  licel  inter  muKos 
conslitutus,  solitudinem  tibi  cEdificas  qnolidianam  ;  quo- 
modo  gemis,  quomodo  aestuas,  quomodo  qua=ris  qiiem 
diligit  anima  tua,  ct  amoris  vim  paliens  jam  optas  videre 
quem  amas  :  quomodo  nunc  blandiris,  nunc  ad  majoris 
desiderii  incentivum  suaviler  indignaris.  Nunc  moras 
accusas,  nunc  te  causaris  contemptum  :  nunc  te  visilatione 
conDteris  indignum  ;  et  ilerum  de  ejus  toties  experta 
bonilate  praesnmis.  Nunc  quasi  ulterius  non  sustinens, 
spiritnali  quodam  litigio,  vel  luctamine  evincere  retar.^ 

dantem  conaris.  Quae  tunc  lacrymae?  Qui  gemifus?  Qua 
suspiria?  Quaa  voces'?  Nunc  oculi  flelu  graves,  cum  in- tmiis  singuKibus  eriguntur  ad  coelum  :  nunc  manus 
expandunturel  bracliia  :  uunc  pectoris  (unsione  anirn* 
tarditas  accusatur.  Proferuntur  interim  verba  sine  prin- 

ciple, sme  fine,  quorum  nee  sententia:  cohasreat  sibi,  nee rationes  similes  sunt,  nee  alicujus  lingumsensus,  vel  idio- 
ma  servalur,  quando  vox  aliquando  respondet  affectui, 
et  Ilerum  vocem  affectus  inlercipit.  Gaudet  certe  pius ille  Jesus  tall  certamine  superari  ,  et  talis  anims  tali 
instantia  delectatus,  ad  circumstantes  angelos  gloriatur  ; Vox  turturis  audita  est  in  terra  nostra.  In  terra  enim 
viventium  talis  vox  animse  a;stuantis  auditur,  et  tantl desiderii  odor  suavissimus  universam  demulcetcivitalem 
Dei.  Sic  libi  in  angulo  domatis  quasi  EUk  in  spelunca, 
pnmo  transit  spiritus  grandiset  fortis  subvertens  montes, et  conterens  petras  :  sed  non  in  spiritu  Dominus.  El 
post  spiritum  commotio ;  sed  non  in  eommotione  Domi- 

nus. Et  post  commotionem  ignis,  sed  non  in  igne  Domi- 
nus. Et,  post  ignem  sibi/us  aurce  tenuis,  et  ibi  Dominus. 

Hi  sunt  quidem  gradus ,  per  quos  in  oratione  mens 
compuncta  conscendit,  quasi  virgula  fami  ei  aromatibus 
myrrhae  et  thuris,  et  universi  generis  pulveris  pigmen- 
tapii. 
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22.  Je  Tous  livre  toutes  ces  pensees,  non  pour 

que  TOUS  les  sentiez,  mais  afin  que  vous  les  regar- 

diez  dans  voire  priere.  Remarqiiez  done,  avec  at- 

tention, arec  quelle  difticulte  d'abord,  vous  entrez 
parfois  dans  la  retraite  de  votre  poitrine,  pour  y 

trouver  comme  une  grotte,  aflndevous  y  ensevelir 

avec  tout  ce  qui  est  du  monde,  et  d'y  prier  en  se- 
cret votre  Pere  des  cieux,  II  senible  par  moments 

que  le  coeur  est  deveuu  dur  comme  le  roc.  II  sem- 

ble  qu'une  montagne,  s'interposant,  empeche  votre 
regard  interieur  de  parvenir  aux  choses  spirituel- 

les,  jusqpi'a  ce  qu'uu  souile  puissant  euleve  les 
bauteurs,  et  brise  les  rochers  en  la  presence  du 

Seigneur.  Le  trouble  suit  ce  souffle,  lorsque  I'ame 
est  penetree  de  componction  et  quand  emue  contre 

elle-meme  d'une  contrition  interieure,  elle  lave  par 

ces  larmes  toutes  les  souillures  qu'eDe  sent  en  elle. 

L'esperance  se  produit  alors,  le  feu  d'un  desir  inef- 

fable s'entlamme,  et  I'ame  commence  une  luttesingu- 

liere  avec  Dieu,  jusqu'a  ce  que  le  souffle  d'une  douce 

haleiiie,  toucbant  tendrementl'affection  en  penetrant 
danslecQsur,  imposesilenceitouteslespensees,  atous 

les  mouvements,  k  toutes  les  occupations  qui  le  disten- 

dentatouteslesparolesjusqu'acequ'ilelevejusiju'aus 

portes  de  la  Jerusalem  celeste  I'ame  contemplati- 
ve; alors  le  bien-aime  si  longtemps  chercbe,  si  sou- 

vent  prie,  F\  ardemment  desire,  le  plus  beau  des 

enfantsdes  hommes,  regardant  comme  i  travers 

des  grilles,  I'invite  a  venir  recevoir  ses  baisers. 
Levez-vous,  rt  dit-il,  «  bAtez-vous,  ma  bien-aimee, 

etvenez  (Cant,  u,  13).  »  Alors,  entrant  k  Jerusalem, 

rime  passe  jusqu'au  lieu  du  tabernacle  admira- 

ble, jusqu'i  la  maison  de  Dieu,  elle  enchante  sa  joie 

et  les  louanges  du  Seigneur.  Alors  les  etreintes, 

alors  les  baisers,  alors  elle  s'ecrie :  «  J'ai  trouve 

celui  qu'aime  mon  coeur  .  je  I'ai  saisi  et  je  ne  le 
quitterai  point  (Ibid,  ui,  li).  »  Alors  elle  est  inon- 

dee  de  delices  en  Jerus^'.L'ru,  c'.lo  jonit  de  toutes 
sortes  de  biens,  et  cfilebre  avec  joie  un  jour  de fete. 

23.  Je  vous  en  conjure  done,  6  mon  tres-cher 
Fits,  souvenez-vous  de  moi  aujourde  la  prospe- 
rite;  dites  a  votre  bien-aime,  a  votre  roi  qui  est 
dans  le  sejour  des  saints,  qu'O  me  delivre  de  cette 
prison,  de  ces  tenebres,  de  ces  liens,  et  me  fasse 
enfin  respirer  dans  la  liberte  de  ma  premiere  joie. 
Que  je  sente,  moi  aussi,  combien  grande  est  la 

douceur qu'il  a  cachee  pour  ceux  quil  aime.  Mais, helas  !  moment  rare  et  de  courte  duree  !  Heureux 

qui  pourra  passer  trois  jours  dans  ces  delices  !  Par 

ces  trois  jours,  j'entends,  non  sans  quelque  raison,    ̂ empfatioD! une  triple  lumiere   de    contemplation,   parce   que 
tout  ce  que  Time  eclairee  pourra  sentir  de  Dieu, 
se  rapporte  ou  a  sa  puissance,  ou  a  sa  sagesse,  ou 
k  sa  bonte.  Le  Seigneur  Jesus   se   montre  parfois 
fort  et  terrible  dans  le  combat,   afin   de  vous  ap- 

prendre   que,  si  vous  I'aimez,  sa  droite   vous  pro- 
tegera  contre  le  monde,  contre   le  demon,   contre 
toute  puissance  ettoute  principaute  :   maitre  sou- 
verain  a    qui   personne  ne  peut    resister,   sous 

lequel  plient  ceux  qui  portent  le  monde  :  s'il   re- 
tieut  les  eaux,    tout  se   dessechera,    et  s'il   leur 
laisse  la  liberte,  elles  bouleverseront  la  terre. 

24.  Si  done  I'esprit  ayant  puissance  s'eleve  con- 
tre vous,  s'il  excite  I'aiguillon  de  la  paresse,  s'il 

enflamme  les    passions  diverses,   s'il  souleve    le 

22.  Sed  I;.;c  tibi  ipsi  non  tam  investiganda,  quam  in 
ipsa  tua  oratione  animadvertenda  commitlo.  Dilignnler 
ergo  attendas,  cum  qua  primum  dillicultate  nonnun- 
quam  ingrederis  cubiculum  pectoris  tui,ut  invenias  tibi 
speluncam,  in  qua  quodammodo  sepeliaris  in  omnibus 
qu«  mundi  sunt ;  et  ores  Patrem  tuum  in  abscondito. 
Videtur  aliquando  cor  in  modum  silicis  duruisse.  Yide- 
tur  quasi  mons  aliquis  interjacens  interiorem  aspeotum 
ab  omnibus  spiritualibus  exclusisse,  donee  spiritus  gran- 
dis  pertronsiens  subvertat  monies  ,  et  conterut  petras 

ante  Domin';rn.  Quern  niniirum  spiritum  sequitur  com- 
motio, quando  mens  quadam  compunctione  resolvitur, 

et  profluentibus  lacrymis  quidquid  in  se  sordidum  sentif, 
adversum  se  commota  interiori  contritione  detergit. 
Unde  orta  spe  igne  ineffabilis  desiderii  exardescit,  et 

spirituale  quoddam  cerlamen  init  cum  Deo,  donee  sibi- 
lus  aurae  tenuis  illapsus  pritcordiis  leni  tactu  perstringit 
allectum,  cunctisque  cogitationibus  ,  cunctis  motibus  , 
cunctis  dislensionibus,  cunctis  verbis  imponens  silentium, 

usque  ad  ipsas  portas  Jerusulem  coilestis  animum  su- 
blevat  conlcraplantem.  Tunc  ille  diu  quaesitus,  toties 
rogatus,  tam  ardenter  desideratus,  speciosus  forma  prae 
filiis  hominum,  quasi  per  cancellos  prospiciens  invitat 
ad oscula,  Surge,  inquiens, propera,  arnica,  et  veni.  Tunc 
ingrediens  Jerusalem  transit  in  locum  tabernaculi  admi- 
rabilis  usque  ad  domnm  Dei,  in  voce  exultationis  et  con- 

fessionis.  Tunc  amplexus,  tunc  oscula  ;  tunc  canil  ;  In- 
veni  quern  diligii  onima  mea;  ienui  ilium  nee  dimittam. 
Tunc  in  Jerusalem  aflluit  deliciis  ,  et  fruitur  bonis  ,  et 
diem  festum  cum  e.xsultatione  colit. 

23.  Obsecro  itaque  fib  carissime  ,  memento  mei  cum 
bene  tibi  fuerit,  ut  suggeras  dilecto  tuo,  Regi  tuo,  qui 

est  in  sancto,  ut  educat  me  de  isto  carcere,  de  his  t'ene- bris,  de  his  vinculis  ,  ut  tandem  aliquando  respirem  in 
prioris  gaudii  liberlatem.  Sentiam  et  ego  quam  magna 
multitudo  dulcedinis  dbus  quam  abscondit  timentibus 
se.  Sed  heu  ,  heu  ,  rara  hora,  et  parva  mora  I  felix,  qui 
triduo  in  his  poterit  commorari  deUciis.  In  his  tribus 
diebus  tripHcem  contemplationis  lucem  non  inconve- 
nienler  inleiligo,  quoniam  quidquid  de  Deo  poterit  mens 
illuminata  sentire,  aut  ad  potentiam  ejus,  aut  ad  sapien- 
tiam,  aut  ad  bonitatem  credimus  pertinere.  Cernitur 
itaque  Dominus  Jesus  abquando  fortis  et  potens  in  prs- 
lio,  ut  scias  te,  si  dilexeris  eum,  contra  mundum,  contra 
diabolum,  contra  omnem  principatum  et  potestatem, 

ejus  dextera  protegendum;  cui  resistere  nemo  potest' sub  quo  curvantur  qui  portant  orbem,  qui  si  fenuerit 
aquas,  omnia  siccabuntur  :  si  emiserit  eas,  subvertent terram. 

24.  Si  igitur  spiritus  potestatem  habem  aseendwit  su- 
per te,  si  stimulos  acedias  exagitaverit,  si  aculeos  dtver- 

sarum  passionum  accenderit,  si  adversum  te  commoverit 
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monde  centre  vous,  s'il  alliime  les  persecutions,  si 
Yous  avez  peur,  si  vous  tremblez  k.  chaque  mo- 

ment d'etre  vaincu,  et  si,  dans  cot  etat,  vous  cou- 
rez  tout  inquiet  i  Jesus,  l\ii  exposant  vos  perils, 

sollicitant  son  recours :  celui  que  vous  aimez  s'at- 
(ache  k  vous,  sous  la  forme  du  monarque  tres- 

puissant,  et  comme  le  demandait  le  saint  roi  Da- 
vid, il  prendra  les  armes  et  le  bouclier,  et  11  se 

levera  pour  vous  protoger  [Psal,  xxxiv.  2),  et 

vous  entendrez  ces  paroles  :  «  Necrains  riend'eux, 
parce  que  je  suis  avec  toi  {Jerem.  i,  8).  »  Mais  si 
vous  voulez  counaitre  des  choses  secretes,  ou 

trouver  la  solution  de  quelque  question  ;  si,  trou- 
ble, vous  etes  etonne  des  causes  et  des  raisons  de 

la  confusion  qui  regne  dans  le  monde  ;  si  vos 

pieds  sont  ebranles,  parce  que  vous  voyez  en  paix 

les  pecheurs  qui  ne  sont  pas  dans  le  travail  des 

hommes,  et  ne  sont  point  flagelles  avec  eux,  vous 

cherchez  une  retraite  pour  vous  y  entretenir  seul 

avec  Jesus  seul,  vous  criez  avec  Jereinie  :  «  Vous 

^tes  juste,  Seigneur,  si  je  dispute  avec  vous.  Ce- 
pendant  je  vous  adresserai  des  paroles  equitables. 

Pourquoi  les  entreprises  des  pecheurs  prosperent- 

elles  {Jcr.  XII.  1)  ?  »  Quand  vous  adressez  ces  de- 
mandes,  se  preseutera  k  vous  ce  Maitre  qui  seul 

apprend  la  science  k  lliomme,  qui  a  eclaire  nos 

yeux,  pour  vous  faire  apercevoir  les  merveilles 

de  sa  loi,  qui  possede  la  clef  de  la  sagesse,  qui 

ouvre,  et  personne  ne  ferme,  quiferme,  etpersonne 

n'ouvre.  11  se  presentera  sous  I'exterieur  d'un  doc- 
teur  tres-suave,  en  la  droite  duquel  se  trouve 

la  loi  de  feu,  pour  vous  eclairer  par  la  connaissan- 

ce  de  ses  preceptes,  et  vous  enflammer  de  la  cha- 
rite  que  produit  sa  meditation.  Or,  en  sa   gauche. 

mundum  ,  si  inflammavcrit  perseoutioncs  ,  si  tiaies,  si 
trepidas,  per  singula  momenta  vinci  formidas,  et  ita  ad 
Jesum  tuum  anxiiis  curris,  ploras ,  exponis  pericula, 

opem  flagitas;  adliaeret  tibi  ijuem  diligis,  in  specie  po- 
tentissimi  regis,  et  secundum  oralionem  sancli  David 
apprehendet  arma  et  scutum,  et  exsurget  in  adjuforium 

libi  :  audiesque,  A'e  timeas  a  facie  eorum,  quia  ego  te- 
cum sum.  At  si  secretorum  cognitionem,  vel  quaestionis 

alicujus  solulionem  libi  desideras  rcvelari ,  si  mundan<e 
confusionis  causas  et  ratlones  anxius  admiraris ;  si  mo- 
venlur  pedes  tui,  quia  paeem  peccatorum  vides,  qui  in 
labore  bominum  non  sunt,  et  cum  hominibus  non  fla- 
gellantur  ;  qusris  diversoriuni  ubi  cum  Jesu  solus  cum 
solo  fabuleris,  clamas  cum  Jeremia  :  Justus  quidem  iu 
es  Domine,  si  disputem  tecum.  Verumtamen  juslaloquar 
ad  te.  Quare  via  impiorum  prosperatur?  Sic  itaque 
qujerenli  aderit  ille  magisler,  qui  solus  docet  homlnem 
scientiam  ,  qui  revelat  oculos  nostros  ,  ut  consideremus 
mipabilia  de  lege  ejus,  qui  habet  clavem  sapientiee,  et 
apeiit,  et  nemo  claudit  :  claudit,  et  nemo  aperit.  Aderit 
autem  in  specie  ductcris  suavissimi ,  in  cujus  dextera 
ignea  lex,  ut  te  et  legis  cognilione  ilhiminet,  et  charitate 
quae  ex  legis  meditatione  procedit ,  inflammet.  Porro  in 
sinistra  ejus  virga  aequitalis,  virga  regni  sui,  ut  et  qiise- 
renti""  prapsumptionem  arguat,  et  curiosilalcm  compescat. 

est  le  sceptre  de  la  justice,  le  sceptre  de  son  re- 
gne pour  cli4tier  la  presomption  de  celui  qui  saute 

trop,  et  corriger  sa  curiosite  temeraire.  Que  si  en- 
lin  vous  dedaignez  ces  biens,  quelque  grands, 

quelque  sjilendides,  quelque  sublimes  qu'ils  soient, 
leur  pref6rant  un  baiser  de  ses  levres  tres-suaves, 

ct  si  vous  vous  plaiguez  avec  le  Prophete  :  «  J'ai 
recherche.  Seigneur,  votre  visage,  je  le  recher- 
cherai  encore  [Psal.  xxvi.  8),  »  et  encore  :  «  Qui 

me  donnera,  mon  frere,  qui  sucez  les  mamelles 
de  ma  mere,  de  vous  rencontrer  dehors  et  de  vous 

embrasser  [Cant,  viu.  1)  ?»  11  viendra  certainement, 

altir6  par  I'odeur  de  vos  parfums,  et  imprimanl 
ainsi  dans  votre  ftme  une  sorte  de  baiser  celeste 

et  divin,  il  remplira  vos  entrailles  d'une  allegres- 
se  ineffable  qui  vous  fera  crier  avec  bonheur  :  «  La 

gr4ce  est  repandue  sur  vos  levres  [Psal.  xuv.  3). 

Quand  vous  lisez  la  loi  et  les  proi)hetes,  faites 

bien  attention,  et  vous  trouverez  ces  mSmes  appari- 
tions et  ces  contemplations  plusieurs  fois  decrites 

dans  les  enigmes  et  les  flgures. 

25.  11  existe  un  grand  nombre  de  contempla- 
tions et  de  visions  spirituelles;  toutes  cependant, 

je  le  crois  ainsi  du  moins,  se  rapportent  ou  a  la 

puissance,  ou  k  la  sagesse,  ou  k  la  bonte  de  Dieu. 

Car  si  Ton  considere  que  DieUj  cause  de  tout, 

donne  I'etre  a  certaines  creatures,  qu'i  d'autres  il 

donne  d'etre  raisounables  et  partant  capables  de 

riison,  ii  d'autres  d'etre  bien  :  le  premier  de  ces 
dons  se  rapporte  k  la  puissance,  le  second  k  la  sa- 

gesse, le  troisieme  a  la  bonte .  A  la  puissance,  il 

appartient  que,  sans  Dieu,  aucune  creature  n'exis- 
te ;  i  la  sagesse,  que  sans  lui  aucune  doctrine 

n'instruit ;  a  la  bonte,  que  sans   lui  I'usage   d'au- 

Puissance, 

sagesse  et bonl6  de  Diei 

dans  la 

cr6aliun. 

Postremo  si  hsc  omnia  elsi  magna,  et  si  splendida,  etsi 
sublimia,  unius  tamen  osculi  desiderio  ac  suavissimorum 
laliiorum  illius  ,  uno  tantum  taclu  fastidias  ,  incipiasque 
querulis  vocibus  clamarecum  Prophelas,  Qucesivi  vultum 
luum,  vultum  tuum  Domme  requiram;  et  illud,  Quis 

mihi  del  te  f'ralrem  meum  sugentem  libera  matris  mece, 
id  inveniam  le  /oris,  et  deosculer  te;  veniet  certe  tibi  in 
odorem  unguentorum  et  aromatum,  sicquo  cceleste  et 
divinum  quoddam  tuae  menfi  imprimens  osculum,  om- 

nia viscera  tua  inefTabili  jucunditate  perfundet ,  ut  cla- 
mare  delectet  :  Diffusa  est  gratia  in  lahiis  tuts.  Cum 
legem  et  Proptietas  legis,  animadvorle  diligenter,  et  in- 
venies  lias  ipsas  apparitiones  et  conlemplationes  multo- 
ties  in  figuris  et  aenigmatibus  quibusdam  designatas. 

25.  Sunt  enim  multa  genera  contomplalionum  ac  spi- 
ritualium  visionum,  quae  tani3n  omnia,  ut  credo,  vel  ad 
Dei  potentiam,  vel  sapientiam ,  vel  bcnignitatem  perti- 
nere  noscuntur.  Nam  si  cogitetur  Deus  rerum  omnium 

causa,  quorumdam  ut  sint ,  quorumdam  autem  ut  ratio- 
nales, ac  per  hoc  sapientis  capaces  sint,  multorumque 

ut  bene  sint :  primum  illud  potentias,  allerum  sapientiae, 
ultimum  adscribitur  bonilati.  Potenlis  quippe  est,  quod 
sine  ipso  nulla  creatura  subsislit.  Sapienliae,  quod  .sine 
ipso  nulla  doctrina  uastruit.  Bonilatis,  quod  sine  ipso 
nuUius  rei  usus  expedit.  Apud  ipsum  secura  suntonuiia, 
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cune  chose  n'est  expedient.  En  lui  lout  est  en  sii- 

rete^  car  il  n'existe  aiicune  force  qui  puisse  ebran- 
ler  sa  puissance.  En  lui  tout  est  certain,  sa  sa- 
gesse  ne  se  peut  tromper.  En  lui  tout  est  droit  ; 

aucune  malice  ne  peut  alterer  sa  bonte.  ]La  crea- 
tion done  nous  montre  sa  puissance,  sa  sagesse 

parait  dans  la  forme  des  etres,  sa  bonte  se  goute 

en  est  de  dans  I'usage  que  Ton  en  fait.  Que  si  vous  preferez 

demji'iiOT.''  contempler  Dieu  dans  les  actions  qu'il  accomplit 
revetu  de  notre  chair,  vous  retrouverez  facilement 

I'eclat  de  cette  lumiere  de  trois  jours.  Voyez-le  des 

yeui  d'une  ame  eclairee,  couche  dans  la  creche, 
vagissant  dans  les  bras  de  sa  mere,  suspendu  k 
son  sein  :  admirez  les  oeuvres  de  sa  bonte.  Si  cela 

vous  plait,  contemplez  son  visage  en  feu,  le  fouet 

de  cordes  qu'il  fit,  entendez  sa  voix  terrible  lors- 

qu'il  chassa  ceus  qui  trafiquaient  dans  le  temple, 
renversa  les  tables  des  changeurs  et  repandit  a 

terre  leur  argent  ;  etonnez-vous  a  la  vue  de  la 

puissance  qu'il  deploie  [Luc.  xix.  U6).  S'il  vous 
est  agreable  d'arreter  la  vue  sur  les  embiiches  si 
souvent  decouvertes  des  Scribes  et  des  Pharisiens, 

sur  leurs  objections  subfiles  refutees  par  la  pru- 
dence, vous  verrez  eclater  avec  plus  de  force  la 

lumiere  de  sa  sagesse.  Ce  fut  par  sa  puissance, 

qu'il  chassa  les  demons,  nourrit  les  multitudes, 
marcha  sur  les  mers,  tira  Lazare  du  sepulcre ;  ce 

fut  par  une  sagesse  egale,  que,  pour  faire  tomber 
en  erreur  les  princes  de  ce  monde,  il  souffrit,  au 

milieu  de  tant  de  miracles,  d'etre  tente  par  le  de- 

mon, qu'il  eprouva  la  detresse  et  la  faim,  qu'il 

dormit  dans  le  navire,  et  qu'il  monta  sur  la  croix 
pour  y  mourir. 

26.  Mais  comme  vous  vous  arretez  avec  plus  de  g^^i^  j^ 

complaisance  a  mediter  sa  bonte,  entrez,  je  vous  J^^ns- Christ 

prie,  dans  la  maison  de  Simon  le  Pharisien  :  exa-  Cite  °' minez  attentivement  avec  quel  visage  pieux,  suave,  I'eiempif  de 
agreable  et  indulgent,  il  regarde  la  pecheresse  lap^cheressc. 
prosterneea  terre,  avec  quelle  compatissance  il 
presente  a  cette  penitente  ses  pieds  sacres  pour 

qu'elle  les  arrose  de  ses  larmes,  pour  qu'elle  les 
essuie  deses  cheveux  jusqu'alors  consacres  Ji  Tor- 

gueil  et  au  p6che,  et  pour  qu'elle  les  baise  douce- 
ment  de  ses  levres  souiUees  de  tant  de  crimes. 
Baise,  baise,  0  bienheureuse  pecheresse,  ces  pieds 
si  dous,  si  agreables,  si  beaux,  qui  ecrasent  la  tete 

du  serpent,  devaut  lesquels  sort  et  fuit  I'antique 
ennemi,  pieds  qui  foulent  les  vices,  ecrasent  toute 
la  gloiru  de  ce  monde,  et  font  courber  le  cou  des 
orgueilleux  et  des  superbes.  Baise,  dis-je,  et 
leche,  de  tes  levres  fortunees,  les  vestiges  de  ses 

pieds,  qu'apres  toi  aucun  pecheur  n'ait  horreur 

de  le  faire,  que  nul,  quelque  criminel  qu'il  soit, 
n'en  ait  repugnance  ou  craiute.  Baise,  embrasse, 
saisis  ces  pieds  adorables  aus  anges  et  aux  hora- 

mes,  inonde-les  du  parfum  de  la  penitence  et  de  la 

louange,  alin  que  toute  la  maison  soit  remplie  de 
cette  odeur.  Malheur,  malheur  a  toi,  Pharisien, 

]>our  qui  cette  senteur  est  une  odeur  de  mort,  toi 

qui  craius  d'etre  souille  des  peches  d'autrui,  alors 

qua  ta  propre  suttisance  te  souille  d'une  maniere 
bien  plus  triste.  Tu  ignores  combien  embaume  la 
misere  de  cette  malheureuse  pecheresse,  confessee 

a  celui  qui  est  la  misericorde  meme  :  quel  gout 

agreable,  I'aveu  de  la  faute  fait  sentir  k  celui  qui 
est  la  piete  en  personne :  combien  la  contrition  du 

cum  nihil  sit,  quo  ejus  turbari  posslt  potentia.  In  ipso 
carta  sunt  omnia,  cujus  non  potest  falli  sapientia.  Ex 
ipso  recta  sunt  omnia,  cujus  naturam  nulla  potest  de- 
pravare  malitia.  Ergo  in  reruni  creatione  conteniplamur 
ejus  potentiam  ;  in  forma  sapientiam  ;  bonitatem  in  usu. 
Sane  si  in  his  quje  in  carne  gessit,  eum  contemplari 
malueris ;  hunc  ipsum  triduanae  lucis  splendorem  facile 
intueberis.  Si  jacentem  in  praesepio ;  si  in  brachiis  va- 
gientem  ;  si  pendentem  ad  ubera;  si  inter  ulnas  Simeo- 
nis  parvulum  oculis  illuminatae  mentis  aspexeris  :  boni- 
lalis  ejus  opera  admirare.  Si  vultuci  ilium  igneum,  11a- 
gellum  quoque  de  resticulis,  vocemque  terribilem,  qui- 
bus  vendentes  et  ementesin  templo  terruit,  quibus  ever- 
lit  cathedras  nummulariorum,  et  aes  elTudit,  quibus  in- 
super  columbarum  venditores  ejecit,  considerare  delec- 
tat :  tantae  virtutis  potentiam  expavesce.  At  si  jucundum 
ducis  insidias  Scribarum  el  Pharisa;orum  toties  depre- 
hensas  ,  callidas  eorum  objectiones  responsionum  illius 
prudenlia  confutatas,  oculata  mente  perspicere  ;  sapientiae 
ejus  lucem  clarius  emicare  persenlies.  Ita  quoque  po- 
tentiae  fuit  quod  fugavit  daemones,  quod  turbas  pavit, 
quod  calcavit  maria,  quod  Lazarum  vocavit  de  monu- 
mento  :  et  tamen  non  minoris  sapientiae  fuit,  quod  ut 
principes  hujus  mundi  fallerenlur,  inter  haec  divina  mi- 
racula  a  diabolo  se  tenlari   permisit :   quod  velut  egens 

T.  VI. 

esuriit,  quod  in  navi  dormivit,  quod  crucem  moriturus 
ascendit. 

26.  Verum  quia  in  bonitatis  illius  meditatione  liben- 
tius  immoraris,  ingredere  quaeso  domum  Simonis  Pha- 
rissi  :  inlucre  attentius  quam  pio,  quam  suavi,  quam 
jucundo,  quam  dementi  vuUu  humi  prostratam  respicit 
peccatricem,  quam  compatienter  sanctissimos  illos  pedes 
poenitentis  lacrymis  prEebeat  irrigandos,  et  capillis,  quos 
sibi  hactenus  superbia  et  lascivia  vindicaverat ,  deler- 
gendos,  labiisque  tot  scelerum  fcedilate  pollutis  dulciter 
osculandos.  Osculare ,  o  beata  peccatrix ,  pedes  dul- 
cissimos,  suavissimos,  speciosissimos ,  quibus  caput  ser- 
penlis  conteritur,  ante  quos  antiquus  bostis  egreditur, 
quibus  calcantur  vitia,  quibus  omnis  mundi  hujus  ster- 
nitur  gloria,  quibus  superborum  et  sublimium  coUamira 
virtute  premuntur.  Osculare,  inquam,  et  felicibus  labiis 
adlambe  vestigia,  quae  nullus  post  te  peccalor  exhor- 
reat,  nullus  quantumlibet  criminosus  refugiat  ,  nullus 
expavescat  indignus.  Osculare,  complectere ,  stringe  et 
angelis  et  hominibus  adoranda  vestigia,  perfuude  pceni- 
tentiae  et  confessionis  unguento,  ut  totadomus  inipleatur 
odore  unguenti.  Va?,  vae  libi,  o  Pharisaee ,  cui  est  odor 
isle  odor  mortis  in  mortem  ;  qui  times  alienis  maculari 
peccatis ,  cum  te  tumor  proprius  deterius  foediusqae 
commaculet.  Nescis  quam  suave  redoleat  misericordiae 

25 
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coeur  est  poiir  lui  un  agreable  sacrifice,  avec 

quelle  rapidite  la  charite  ar Jente  consume  le  mal . 
«  Beaucoup  de  peches  lui  out  ele  pardouues  parce 

quelle  a  beaucoup  aime.  (Luc.  vii.  49).  » 
27.  Graces  vous  soient  rendues,  6  tres-heureuse 

pecheresse  :  vous  avez  montre  au  monde  un  en- 

droit  bion  siir  pour  recevoir  les  [lecheurs,  c'est-;\- 
dire  les  piedsde  Jesus  qui  ue  nieprisent,  ne  rejetteut, 

ne  repoussent  j)ersoune,  accueillant,  recevant 

tout  le  monde.  Li  I'Etliiopieune  change  la  couleur 
de  sa  peau  :  li  le  16opard  quitte  sa  bigarure,  li  le 

Pharisien  seul  ne  vomit  pas  son  orgueil.  Que  fais- 

tu,  men  Ame,  6  ma  malheureuse,  u  ma  pecheresse"? 
Tu  as  assurement  une  place  i  arroser  de  tes  lar- 
mes,  un  lieu  pour  purifier  par  de  saints  baisers  les 

baisers  impurs  que  tu  as  donn6s,  une  maison  pour 

repandre  en  assurance,  sans  aucune  atteinte  de  vice, 

tout  le  parfum  de  ton  atl'ection.  Pourquoi  dissimu- 
ler  ?  CouleZjO  douces  larmes,  ouvrez-vousun  cours, 

querien  ne  vous  empeche.  Arrosez  les  pieds  saints 

de  mon  Seigneur,  de  mon  Sauveur,  de  mon  refu- 

ge. Je  n'ai  point  souci  si  quelque  Pharisien  mur- 
mure,  s'il  croit  que  je  doive  etre  ecarte  de  cet  en- 

droit,  s'il  me  repute  indigne  de  toucher  la  frange 

des  vetements  du  Sauveur  :  qu'il  se  moque,  qu'il 

sourie,  qu'il  detourne  les  yeux,  qu'il  se  ferme  les 
oreiiles,  je  n'en  resterai  pas  moins  attache  a  vos 
pieds,  6  bon  Jesus,  je  les  serrerai  dans  mes  mains, 

j'y  coUerai  mes  levres,  je  ne  cesserai  de  les  arroser 
de  mes  larmes  et  de  les  couvrir  de  mes  baisers  que 

lorsque  j'entendrai  :  «  Beaucoup  de  peches  lui  unt 

et6  remis,  parce  qu'il  a  beaucoup  aime  » . 

28.  Le  «  premier  jour,  »  est  done  celui  oil  Time, 

alteree  de  Dieu,  s'arrete  dans  les  agr6ments  de  la 

speculation  connue  dans  Jerusalem,  c'est  la  con- 
templation de  la  puissance  divine.  Le  «  second  », 

c'est  I'admiration  de  sa  sagesse.  Le  «  troisieme  », 

I'avant-gout  de  sa  boule  et  de  sa  douceur.  Au  pre- 
mier, uppartient  la  justice  :  au  second,  la  science  : 

au  troisieme,  la  misericorde.  La  justice  eflraie,  la 

science  instruit,  la  misericorde  rauime.  «  J'entre- 
rai  »,  dit  le  Prophete,  «  dans  les  puissances  du 

Seigneur.  Seigneur,  voire  justice  seulerestera  gra- 
vee  dans  mon  souvenir  (  Psalm,  lxx.  15  ).  »  Voilei 

la  justice.  aVousm'avez  manifeste  »,  poursuit-il  » 
«  les  secrets  caches  et  incertains  de  votre  sages- 

se (  Psalm.  L.  8,  ).  »  Voili  la  science.  «  Parce  que 

votre  misericorde  vaut  mieux  que  plusieurs  vies 

{Psulm.  Lxii.  i).  »  Voili  la  mis6ricorde.  Et  au 

premier  jour,  la  crainte,  qui  precede  de  la  consi- 
deration de  la  justice,  purifie  Vkme  ;  au  second,  la 

sagesse  I'^claire  quand  elle  a  ete  purifiee  ;  au  troi- 

sieme, lorsqu'elle  a  ete  illuminee,  la  bont6  la  re- 
compense en  versant  en  elle  les  trfesors  de  sa  dou- 

ceur. Vous  voyez  (  si  je  ne  m'abuse )  combien  il 
est  necessaire  et  utile,  au  milieu  des  exercices  des 

bonaes  oeuvres,  durant  ces  trois  jours,  de  se  livrer 

aux  delices  de  Jerusalem  :  la  crainte  y  donne  le 

pain  dela  douleur,  la  science,  la  viede  I'allegressej 
la  bonte,  le  lait  de  la  consolation.  Je  sais  que  vous 

n'etespas  etonne  que  j'aie  donne  le  nom  de  delices 

i  des  impressions  que  j'ai  dites  melees  de  douleurs. 
Bien  des  fois  vous  I'avez  eprouve.  Time  pr6fere  k 
toutes  les  delices  du  monde,  la  douleur  qui  vieut  de 

confessa  miserse  peccatricis  hujus  miseria  :  quam  dulce 
sapiat  pietati  confessio  peccati  :  quam  gratum  sit  illi 
sacrilicium,  cordis  contritio  :  quam  cito  consumat  pec- 
calum  ardens  dilectio.  Denique  dinmsa  sunt  ei  peccata 
rnulta,  quoniam  dilexil  mu/tum, 

27.  Gratias  tibi,  o  bealissima  peccatrix ;  ostendisti 
raundo  tutum  salis  peccatoribus  locum  ;  pedes  scilicet 

Jesu,  qui  neminem  spernunt,  nemincm  rejiciunl,  nemi- 
nem  repellunt,  suscipiunt  omnes,  omnes  admittunl.  Ibi 
certe  /Elhlopissa  mulal  pellem  suam  :  ibi  pardus  miilat 
varietatem  suam  ;  ubi  solus  Pharisaeus  non  exspumat 
auperbiam  suam.  Quid  agis,  o  anima  mea,  o  raisera 
mea,  o  peccatrix  mea  1  Habes  eerie  ubi  tuas  lacrymas 

libes,  ubi  fceda  oscula  tua  sacris  ooulis  purges  :  ubi  to- 
turn  tuiE  alTectionis  unguentum  secure  sine  aliquo  tactu 
vel  motu  vitii  tenlanlis  effundas.  Quiddissimulas?  Erum- 
pite ,  o  dulces  lacrymae  ;  erumpite  :  cursum  vestrum 
nuUus  impediat.  Rigate  sacratissimas  plantas  Domini 
mei,  Salvatoris  mei,  susceptoris  mei.  Non  euro,  si  quis 
Pharisaeus  submurmuret;  si  me  a  suis  sedibus  arcen- 
dum  censeat ;  si  fimbriaB  sua;  tactu  indignum  judicet; 
subsannct,  irrideat,  avertat  oculos,  contineat  aures  :  ni- 
hilominus  tuis  inhaerebo  vesligiis ,  bone  Jesu;  meis 
stringam  manibus  ;  premam  labiis,  nee  a  lacrymis  ces- 
sabo,  vel  osculis,  donee  audiam  :  Dimissa  sunt  ei  peccata 
multu,  qxioniani  dilexil  multum. 

28.  Est  ergo  dies  prima,  qua  anima  Deum  sitiens  in 
spoculativis  amoenitatibus  quasi  in  Jerusalem  commo- 
ratur,  divin;e  potenti*  contemplatio.  Secunda  sapientije 
illius  udmiratio.  Tertia  bonitatis  et  dulcedinis  suavis 

prajlibatio.  Ad  primam  pertinet  justUia  :  ad  secundam 
scientia  :  ad  tertiani  vero  misericordia.  Juslitia  terret, 
scientia  docel,  misericordia  fovet.  Iniroilio,  inquit  Pro- 
phcta,  in  pole/ilia^  Domini,  Domine  memorabor  justiiice 
tuce  su/ius.  Eccc  justitia.  Incerla,  ait,  e/  occulta  sapieniice 
tux  manifestuti  mihi.  Ecce  scientia.  Quoniam  melior  est 
misericordia  tua  super  vitas.  Ecce  misericordia.  Et  in 
prima  die  timer,  qui  ex  juslitiaj  consideratione  procedit, 
animam  purgat  :  in  secunda  purgalam  sapientia  illumi- 
nat  :  in  tertia  illuminatam  bunitas  dulcedinis  suae  infu- 
sione  remunerat.  Cernis  (ni  lallur)  quam  necessarlum  sit 
et  utile,  inter  bonorum  operum  exercitia ,  per  Iriduum 
hoc  Jerosolymiticas  frequentare  delicias,  in  quibus  timor 
administrat  panem  doloris,  scientia  vinum  e.xsullationis, 
bonitas  lac  consolalionis.  Scio  te  non  mirari  quod  deli- 

cias dixerim,  quibus  dolorem  non  deesse  oommemoravi, 
cum  saipius  cxpertus  sis,  quod  dolorem  ilium  qui  de 
casto  timore  procedit,  omnibus  hujus  mundi  deliciis 
mens  compuncta  proponat.  Et  hsec  dicta  pro  modulo 
experienliae  noslrse.  Caeterum  viri  excellentioris  meriti, 
et  capacioris  ingonii,animaeque  purgations,  in  tribus  his 
sudtiliora   ac   profundioi'a  rimantur.  In  potentia  scilicet 
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la  crainle  chaste.  Voili  ce  que  j'avais  a.  dire,  da- 
pres  la  mesure  de  mon  experience.  Des  hommes 

d'un  merite  plus  grand,  d'un  genie  plus  etendu, 

d'uneameplus  purifiee,  trouveronten  cestrois  jours 
des  idees  plus  subtileset  plus  pro fondes.  Jeveux  dire, 

dans  la  puissance  de  Dieu,  les  jugements  profonds 

du  Seigneur  ;  dans  la  sagesse,  ses  conseils  secrets  ; 
dans  la  bonte,  les  dons  ineffables  de  sa  mis6ricorde. 

Entre  dans  les  puissances  du  Seigneur,  eflfraye  ci  la 

vue  del'abime  insondable  de  ses  jugements,  saint 

Paul  s'ecrie  :  «  0  homme,  qui  es-tu  pour  repon- 
dre  a  Dieu  ?La  bouedit-elleaceluiquirafaconnee  : 

Pourquoi  m'avez-vous  donne  une  telle  forme  ?  » 
Etonne  en  voyant  les  riches  tresors  de  sa  sagesse, 

il  s'ecrie  :  «  0  profondeur  des  richesses  de  sa  sa- 
gesse et  de  la  science  de  Dieu  (i?om.ix.  20  )  !  » 

«  Oh  !  que  ses  jugements  sont  incompiehensi- 
bles  et  que  ses  voies  sont  insondables  ?«  11  fait  aussi 

mention  des  richesses  de  sa  bonte  :  «Est-ce  que 

vous  meprisez,  »  dit-il,  «  les  richesses  de  sa  bonte 
(  Ibid,  u  )  ?  » 

Siposiiion  29.  Apres  trois  jours,  on  le  trouYe  done  dans  le 

de  fa  temple  :  nul  doute  que  ce  fut  Marie  et  Joseph,  I'u- 

"sSs'dans*  ne  sa  mere,  I'autre  son  pere  nourricier.  Le  verita- 
le  lempie.  ble  coutemplateur  des  choses  spirituelles  se  ren- 

contre done,  non  dans  le  premier  lieu  venu,  mais 

dans  le  temple.  Car  Jerusalem  a  le  parvis,  les  por- 

tes  et  le  temple.  Le  parvis  est  ouvert  meme  aux  en- 

nemis  ;  les  portes  ne  s'ouvrent  que  pour  les  amis  ; 

I'entree  du  temple  n'est  accordee  qu'a  ceux  qui 
sont  parfaits.  Que  celui  done  qui,  dans  les  choses 

temporelles,  peut  voir  les  eterneUes,  celles  du  ciel 

dans  celles  de  la  terre,  les  divines  dansleshumaines, 

c'est-4-dire  le  createur  dans  la  creature,  qu'il  tres- 

saille,  comme  introduit  dans  les  parvis  de  la  Jeru- 
salem celeste.  Les  philosophes,  semblables  i  des 

ennemis,  pouvaient  peuetrer  jusque  dans  te  parvis 

par  la  force  de  leur  intelligence,  comme  le  dit  I'A- 
potre  ;  «Car  ce  qui  est  connu  de  Dieu,  estmanifes- 
te  en  elle.  Car  les  realites  invisibles  de  Dieu  com- 

prises sont  vues  par  le  moyen  dece  qui  a  ete  cree, 

et  aussi  sa  puissance  eternelle  et  sa  divinite  (  Rom. 

1.  )  »  Celui-li  pourra  se  glorifier  d'etre  entre  dans 
les  forts  de  Jerusalem,  qui  aura  pu  contempler  dans 

les  saintes  Ecritures,  apres  en  avoir  6te  le  voile,  la 

gloire  du  Seigneur  a  decouvert.  Mais,  si  sur  I'au- 
tel  du  cffiur,  la  flamme  du  celeste  desir  a  embrase, 

comme  une  graisse  sainte,  votre  aflFection  intime,  et 

fait  ainsi  monter  une  fumeedevapeurs  embaumees 

du  parfum  de  votre  priere,  si  enfin  I'oeil  de  vo- 
tre ime  a  plonge  dans  le  secret  du  ciel,  tandis  que 

le  saint  amour  de  Dieu  a  louche  doucement  le  pa- 
lais  de  votre  cceur,  alors  vous  etes  entre  dans  le 

temple  de  Jerusalem  et  y  avez  offert  un  holocauste 

tres-agreable  a  Dieu. 

30.  Mais  tandis  que  I'ame  sainte  s'attarde  dans  la  n.,:., .»  »  „ ^  yu  est-ce  que 

jouissance  de  ces  delices,  la  mere  et  le  pere  nourri-  la  doaienr  da 

cier  soufl'rent,  se   plaignent  et   cherchent  ;  apres      du  pSre 

avoir  trouve  Jesus,  lui  avoir  adresse   un   leger  re-    noi"'""- 
proche,  ils  le  ramenerent  a  Nazareth.  Circonstances 

qui  conviennent  surtout  aux  hommes   spirituels   a 

qui  est    conflee  la   dispensation  de  la  parole  de 

Dieu  ou  la  charge  de  soigner  les   &mes.    Nul  n'est 
plus  notre  pere  nourricier  que  le   Saint-Esprit,  le 

titre  de  mere  ne  convient  a  rien  autre  mieux  qa'k 
la  charite .  Le  Saint-Esprit  et  la  charite  nous  rani- 
ment  et  nous  excitent,   nous  nourrissent  et  nous 

refont  du  laitd'un  double  amour,    c'est-a-dire  de 

Dei,  profunda  judicia  :  in  sapientia,  ejus  secreta  con- 
silia  :  in  bonitate,  misericopdiae  ejus  dona  ineflabilia. 
Denique  Paulus  ingressus  in  potentias  Domini,  et  abys- 
sum  judiciorum  ejus  expavescens  ;  0  homo  ,  inquif ,  iu 

quis  es  ut  respondeas  Deo  ?  rtumquid  dici't  figmenium  ei 
qui  se  finxit ,  cur  me  fecistisic?  Sed  et  thesauros  sapien- 
ticE  ejus  admirans  exclamat  :  0  ultitudo  divitiarum  sa- 
pienlice  et  scientice  Deifqunm  incomprehensibilia  sunt 
judicin  ejus,  et  investiyabiles  vice  ejus  !  Divitias  quoque 
bonitatis  ejus  oommemorans;  An  divitias,  inquit,  6o«i- 
tatis  ejus  contemms  ? 

29.  Post  triduum  igitur  inveneruut  eum  in  templo, 
baud  dubium  quin  Maria  et  Joseph  :  altera  mater,  alter 
Nutritius.  Invenitur  itaque  spiritualis  spiritualium  con- 
templator,  non  in  quoUbet  loco,  sed  in  templo.  Habet 
enim  Jerusalem  atrium,  habet  portas,  habet  et  templum. 
Et  atrium  quidem  aliquando  palet  etiam  inimicis  : 
portjE  autem  pateDunt  solis  amicis  :  ingressus  vero 
templi  non  indulgelur  nisi  perfeclis.  Igitur  qui  in  tem- 
poralibus  setema,  in  lerrenis  ccelestia,  in  humanis  divina 
id  est,  in  creaturis  Creatorem  valet  inspicere,  quasi  in 
atria  coelestis  Jerusalem  introductus  exsullet.  Hucusque 
Philophosi,  quasi  inimici,  in  atria  intelligentiae  suae 
vim  poterant  extendere,  sicut  dioit  Apostolus  :  Quod 
enim  nolum  e.<t  Dei,  manifestum  est  in    illis,  Invi9ihilia 

enim  ipsius  a  creafura  mundi  per  ea  quce  facta  sunt  in- 
tellecta  conspiciuntur,  sempiterna  quoque  virtus  ejus  et 
divinilas.  Qui  vero  in  Scripturis  sanclis  ablato  velamine 
revelata  facie  gloriam  Dei  poterit  contemplari,  de  in- 
gressu  portarum  Jerusalem  glorietur.  At  si  pinguedinem 
intimae  dilectionis,  et  fua?  adipem  affectionis,  in  cordis 
ara  coelestis  desiderii  flamma  succenderit  fumus  aroma- 
tum  de  fragranlia  orationis,  sicque  oculus  mentis  in 
ipsa  cceli  secreta  radium  porrexerit,  et  cordis 

quoque  palalo  illius  divina?  dilectionis  felix  taclus  sa- 
puerit  ;  cum  holocausto  gratissimo  templum  Jerusalem 

frequentasti. 
30.  Sed  anima  sancla  in  his  delieiis  commorante  do- 

let  mater  et  nutritius,  conqucruntur,  et  qucerunt  ;  in- 
ventum  tandem  Jesum,  et  levi  increpatione  castigatum 
reducunt  ad  Nazareth.  Hcec  raaxime  viris  spiritualibus 
congruunt,  quibus  dispensatio  verbi  Dei,  vel  animarum 
cura  commissa  est.  Porro  nutritium  nostrum  nihil  li- 
bentius  dixerim,  quam  Spiritum-Sanctum  :  matrem 
vero  nil  reclius  quam  charitatem.  Hi  nos  fovent  et  pro- 
movenf,  pascunt  et  nutriunt,  et  geminae  affectionis,  Dei 
videlicet  et  proximi,  lacte  reRciunt.  Hi  nos  in  studiis 
Sanctis,  quasi  in  Nazareth,  tenent  et  sustinent  :  hi  nos 
consolantur  in  tristibus  :  hi  in  dubiis  consulunt ;  hi 
fessos  roborani,  lii    sanant  contritos   corde.  et    alligant 



388 

TRAITE  D' I'amour  de  Dieu  et  du  prochain.  Us  nous  tiennent 

et  nous  fortilient  dans  les  saints  exercices,  comme 

dans  un  Nazareth  :  ils  nous  consolent  dans  la  tris- 

tesse ,  nous  const- illent  dans  nos  doutes;  ils  forti- 

lient ceus  qui  sent  fatigues,  guerissent  les  cffiurs 

coutrits  el  attachent  leurs  blessures.  Par  leur  se- 

cours,  nous  passons  de  Nazareth  i  Jerusalem,  du 

travail  au  repos,  du  fruit  de  la  bonne  action  au  se- 
cret delaconteiuplation.  lis  nous  prescrivent,  par  une 

loi  eternelle,  de  nepasnegligerentierement  la  con- 

templation deDieu  pourlesoindu  prochain,  ou  d'o- 
mettre  I'assistancedeuos  semblables  pour  les  delices 

dela  couteniplatiou.  Aussilorsque  nousnouslirrons 

plus  qu'il  ne  faut  au  repos,  la  charite  fraternelle  se 

plaint  avec  raison  de  nous,  et  n'a  point  pour  agrea- 
ble  notre  sejour  k  Jerusalem,  si  elle  voit  que  ce 

repos  cause  du  mal  i  ceux  qui  sont  confies  a  no- 

Soavent  ii  tre  sollicitude.  Car  bien  souvent,  negligeant  toute 

f^V'    ,    action   et  livres  aux  meditations  reiterees  ou  aiix uspenfire   la  .  ,.■    -,  i       c    •    *  i? 
conienipla-  oraisoDs  secretes,  si  sous  1  inlluence  du  baini-bs- 

''moSr, le"  prit  et  de  la  charite  nous  nous  oubhons  plus  qu'il 
charity,  jjg  faudrait  pour  les  imes  conliees  a  nos  soins,  au 

sein  des  delices  spirituelles  tout-a-coup  nous  vient 

a  I'esprit  la  pensee  des  pauvres  coeurs  inCrmes, 

nous  voyons  celui-ci  tout  contriste  attendre  la  con- 

solation de  nos  entrailles  paternelles,  celui-la  tente 

dechercher  quand  son  pere  paraissant  en  public  lui 

apportera  de  la  force  par  ses  exhortations ;  un 

autre  tout  agite  de  remords.n'ayantpas  oil  deposer 

par  une  confession  salutaire  le  poison  qu'il  a  avale, 
murmurer  contre  son  pere  ;  un  autre  domine  par 

I'esprit  de  paresse,  errer  de  cote  -et  d' autre  pour 
trouver  a  qui  parler,  qui  consulter.  Nous  entendons 

la  charite,  comme  une  tendre  mere,    adresser  ces 

tLREDE. 

reproches  sortis  d'un  coeur  plein  de  tendresse  : 
«  iMon  Fils,  pourquoi  avez-vous  agi  de  la  sorte  en- 
vei's  nous  ?  Voire  pere  et  nioi  nous  vous  cherchions 

pleins  de  tristesse.w  11  n'y  a  rien  d'injurieux  a  dire 
que  dans  les  saints,  moins  parfaits  encore,  le  Saint 
Esprit  ou  la  charity  souffre  et  se  plaint,  puisque 

le  Saint-Esprit  lui-meme  intercede  pour  nous  par 

des  giimissenienls  ineil'ables,  et  a  coutume  de  par- 
ler, et  de  s'attrister  et  de  produire  dans  les  saints 

d'autres  elTets  semblables. 

31.  Que  si  en  face  de  necessites  pareilles,  I'ami 
du  repos  murmure  dans  les  atfections  des  saintes 

ikines  et  dit :«  Ne  faut-il  point  que  je  me  trouve 
la  oil  sont  les  interels  de  monPere?»  ueanmoins 

cette  ame  raisonnable,  considerant  que  Jesus- 
Christ  est  mort  atin  que  celui  qui  vit  ne  vive  pas 

pour  lui,  descend  avec  ceux  qui  le  reclament,  et 
se  met  ii  leur  obeir.  11  descend  en  toute  assurance 

k  la  suite  d'un  tel  pere  nourricier,  et  avec  une  mere 
comme  la  charite.  Oui,  il  descend  heureusenient 

celui  qui,  pousse  par  I'Esprit  de  Dieu  ou  par  cette 
vertu,  condescend  a  ses  iuferieurs.  Avec  de  tels 

guides,  volontiers  je  descendrai  meme  en  Egypte; 

seulement  s'ils  m'y  entrainent,  qu'ils  me  fassent  re- 
monter.  De  grand  coeur,  je  serai  soumis  i  de  tels 
maitres,  de  bon  gre  je  courberai  les  epaules  sous 
les  fardeaux  dont  ils  voudront  me  charger ;  bien 

volontiers,  je  me  soumettrai  au  joug  qu'il  leur 
plaira  de  m'imposer,  assure  que  leur  joug  est 
suave  et  leur  fardeau  leger.  Et  pour  vous  aussi, 

mon  Fils  (bien  qu'encore  le  Christ  vous  cache 
sous  ses  ailes)  il  est  expedient,  de  peur  que 

vos  coQipagnons  ne  se  scandalisent,  de  pourvoir 

a  ceque  les  prelatsont  la  charge  de  faire,  pour  que 

'  al.  Dimia, 

contritiones  eorum.  Horum  auxilia  de  Nazareth  transi- 
mus  in  Jerusalem,  de  labore  ad  requiem,  de  fructu 

bonse  actionis  ad  secrcla  contemplationis.  Hi  nobis 

aeterna  lege  praescribunt,  ut  pro  cura  proximi  non  ne- 

gligamus  ex  tolo  conlemplationem  Dei  :  nee  rursus 

pro  deliciis  contemplationis  curam  proximi  omiltamus. 

Unde  non  immerilo  si  quieti  plusquam  oportet  indul- 

gearaus,  quasi  de  nobis  cbaritas  fraterna  conqueritur, 

nee  gralam  habet  nostram  in  Jerusalem  commorationem 

si  aliis,  quos  nostra  soUiciludine  prospicit,  senseril  im- 
mlnere  ex  nostra  *  quiete  perniciem.  Plerumque  enim 

nobis  vel  secretis  medllationibus,  vel  privatis  orationi- 

bus  postposita  omni  actione  intcntis,  si,  plusquam  sub- 
dilis  expedil,  immoremur  in  mediis  deliciis,  spiritu  ni- 
mirum  operante,  et  charitale  siiggerente  ;  subito  venit 
in  menlem  niemoria  inlirmorum,  ut  ilium  cogitemus 

contristatuni  exspeclare  a  paternis  visceribus  consolatio- 
nem  ;  alterum  tentatum  explorare,  quando  procedens  in 

publicum  pater  aliquod  et  alTerat  suo  sermone  solamen 

ilium  ire  slimulis  agilatum,  quando  non  habeat  ubi  con- 

ceptum  virus  confessione  salubri  evaporet;  adversus 

palrem  submurmurare  ,  alterum  acediae  spiritu  victum, 
ut  inveniat  cui  loquitur,  quern  consulal,  hue  illucque 

discurrere.  Tali  ilaquc  suggestu  progress!  ex  pater- 
nis cordibus,  quasi  increpanlcm   audimus   matrem  cba- 

rjtalem  :  FUi,  quid  fecisti  nobis  sic  ?  Ego  el  paler 
tuus  dolenles  quarebamus  le.  Neo  injuria  dicimus  Spiri- 
tum-Sanctuni,  vel  charitatem  in  Sanctis,  eisi  adhuc 
minus  perfectis,  aut  dolere  aut  conquer!  ;  cum  ipse  Spi- 
ritus  gemitibus  inenarrabilibus  inlerpellet  pro  nobis,  qui 
et  loqui,  et  contristari,  et  ceetera  talia  agere  in  Sanctis 
consuevit. 

31.  Uuod  si  contra  hujusmodi  necessitates,  amator 
quielis  in  ipsis  animae  alTectibus  murmuret  dicens  : 
Noniic  in  his  quae  Patris  >nei  sunt,  oportel  me  esse  ?  ni- 
bilominus  considerans  spirilus  ralionalis,  quod  ideo 
Cbristus  mortuus  est,  ut  qui  vivit,  non  sibi  vivat;  des- 
cendit  cum  eis,  et  subditus  illis.  Secure  descendit  cum 

tali  nutricio,  et  cum  tali  matre  descendit.  Feliciter  des- 
cendit, qui  Spiritu  Dei  actus  charilative  inferioribus 

condescendit.  Descendam  I'.bens  his  ducibus  etiam  in 
,1i;gyptum,  tantum  si  ducant,  reducant  ;  si  cogunt  des- 
cendere,  et  rcascendere  facianf.  Libenter  subdar  talibus 

raagistris  ;  libens  supponan  humeros  oneri  quod  im- 
posuenmt  ;  libens  suscipiam  jugum,  cui  me  subdiderint 
sciens  quia  jugum  eorum  suave  est,  et  onus  eorum  love. 
Sed  et  libi,  fill  mi  (licet  a  talibus  curis  liberum  adhuc 
sub  alis  suis  Cliristus  abscondat,  quod  Pra'latis  incum- 
bit  facers,  ne  subditi  periclitentur  :  )  hoc  ipsum  expe- 

dil providcro,  ne  socii   scandalizentur.    I!li  necessitates 
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leurs  sujet  ne  courent  pas  de  danger.  Souvent  ils 
pr^fereut  les  besoins  des  Ames  aiDc  delices  de  la 

contemplation  :  ne  prelerez  pas  ces  delices  a  I'u- 
nite  et  a  la  paix  de  la  congregation.  Surtout  ne 

soyez  jamais  a  discerner  par  vous  ineme,  c'est-a- 
dire  par  votre  propre  volontej  les  diverses  epoques 

de  ces  necessites  religieuses,  je  veux  dire  quand 

il  faut  descendre  a  Nazareth  ou  monter  k  Jerusa- 

lem; recourez  toujours,  pourlesavoir  surement,  au 
conseil  des  vieillards. 

32.  Voila,  mon  tres-cher  Fils,  ce  que   vous   m'a- 

vez  deniande,  ce  n'est  rien  de  digne  de  votre  desir, 

quandoque  prsponunt  contemplationis  deliciis;  tu  eas 
non  prajponas  uiiilali  ct  paci  congregationis.  Prfficipin! 
hsec  ipsa  spiritnalium  vicissitiidinum  tempora,  quando 
videlicet  vel  descendas  ad  Nazareth,  vel  ascendas  in 
Jerusalem  ;  nunquam  solus,  id  est,  proprice  voluntatis 
arbitrio,  sed  semper  senioriim  distingue  consilio. 

32.  Ecce  habes,  fili  charissime,  quod  petiisti,  licet  tuo 
desiderio,  tuo  affectui,  tua^qiie  expectafioni  nihil  dignum 
voluntatis    tamen  me«,  aut    qualisounque  conatus   ali- 

de  votre  affection  ;  c'est  neanmoins  (si  je  ne  me 
trompe),  una  marque  de  ma  bonne  volonte  et  de 

quelque  travail.  Sachez  done  que  je  me  suis  pro- 

pose, non  point  tant  d'exposer  ce  passage  de  I'E- 

vangile,  que  d'en  tirer,  ainsi  que  vous  I'avez  voulu, 
quelques  sujets  de  meditations,  et  de  ce  teste  j'ai 
compose  quelques  pages  qui  exciteront  le  lecteur 

a  la  devotion,  avec  le  secours  de  la  'grace  de  celui 
dont  I'eufance  nous  a  occupes,  qui  est  plein  de 
vertu,  de  grace  et  de  sagesse,  Jesus-Christ,  Notre 

Seigneur  qui,  avecle  Pere  etle  Saiut-Esprit,  vit  et 
regne  aus  siecles  des  siecles.  Amen. 

.quod  (ni  fallor)  indicium.  Scias  igitur,  quod  non  tam 
evangelicam  lectionem  exponere,  quam  ex  ea  aliqua 
meditationum  semina,  sicut  rogasii,  elicere  curavimus  : 
et  legentibus  incitamenta  devotionum  ex  hujus  serie 
lectionis  evangelicas  composuimus,  ipsiusadjuvente  gra- 

tia, de  cujus  loquimur  infantia,  qui  plenus  est  virtute 
et  gratia  et  sapientia,  Jesus-Christus  Dominus  noster, 
qui  cum  Patre  et  Spiritu-Sancto  vivit  et  regnat  in  saecula 
saeculorum.  Amen. 

SERMON  POUR  LE  DIMANGPIE  DES  RAMEAUX. 

Guillaume  Estius  a  peuse  que  ce  discours,  tire  de  I'abbaye  de  Marchiennes,  reprodui- 
sait  le  style,  le  genre  et  la  piete  de  saiut  Bernard  :  bien  que  (pour  ne  rien  dire  du  style) 
il  manque  dans  tons  les  manuscrits  dans  les  sermons  du  temps. 

1.  Mes  tres-chers  freres,  notre  Kedempteur,  No- 

tre Seigneur  Jesus-Christ,  envoye  par  le  Pere 
dans  le  monde,  pour  etre  une  victime  salutaire, 

aux  approches  de  sa  mort,  voulut  (ainsi  que  vous 

le  savez),  se  montrer  sensiblement  present  au  lieu 

oil  il  devait  la  subir.  Venn  pour  mourir,  il  vit  d  a- 

vance  lieu  le  temps  et  le  genre  de  son   trepas,  I'a- 

SERMO 

IN  DOMINICA  P.\LMARUM. 

1.  Redemptor  noster,  fratres  charissimi,  Dominus 
noster  Jesus,  quem  Pater  ad  salutarem  victimam  misit 
in  mundum,    cum  lempus    instaret  quando    raoreretur. 

yant  ecrit  devant  ses  yeux  de  toute  6ternit6.  En 
voici  les  trois  circonstances  :  Jerusalem,  la  Paque 

et  la  croix.  Si  vous  en  demandez  le  lieu,  c'est  a 

Jerusalem  ;  le  genre,  c'est  le  supplice  de  la  croix  ; 

le  temps,  c'est  aux  approches  de  la  solennite  de  la 
Paque.  Comme  vous  le  savez  parfaitement  pour 

I'avoir  lu  etl'avoir  entendu   dire,   les  Juifs   enne- 

Sicut  autem  venit  ut  moreretur,  sic  praevidit  ubi,  et 
quando,  et  quo  mortis  genere  moreretur,  prajscriptum 
coram  se  habens  ab  seterno  mortis  suae  genus,  loi;um 
et  tempus.  Haec  autem  tria  erant,  Jerosolyma,  Pascha, 
et  Crux.  Nam  si  de  loco  quseris,  in  Jerosolyma  mortuus 
est  :  si  de  genere,  morte  crucis  :  si  vero  de  tempore 
instante  tempora  paschalis  solemnitalis.  Ut  autem  vos 
satis  legendo  et  audiendo  didicistis  ;  iniqui  eum  Judsi, 
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mis  essayerenl  auparavant  en  d'autres  manieres  et 
en  d'autres  lieiix  de  liii  arraclier  la  vie.  Car  lors- 

qu'ils  le  conduisirent  pour  le  precipiter,  et  qu'il 
s'^chappait  on  passant  au  milieu  d'eux ,  ils  ne  vin- 

renl  pas  a  Jerusalem,  ils  n'altendirent  point  la 
P;\que,  ils  ne  cherchorenl  nuUement  i  dresser  una 

croix  ;  niais  pour  le  tuer,  ils  no  purent  changer  ni 

le  moment  ni  le  lieu,  ils  ue  purent  egalemeut  ni 

devancer  ni  retarder  lepoque.  II  vint  done  en  ce 

jour  k  Jerusalem,  c'est-i-dire  cinq  jours  avant  la 

Pique,  indiqucs,  ainsi  qu'il  etait  figure  par  cet 
agneau  qui  devait  etre  immole  le  quatorzieme 

jour  du  mois  du  printemps,  qui  devait  ̂ Ire  en- 

leve  totalement  le  dixieme  jour  et  conserve  jus- 

qu'a  ce  terme  (Exode,  xu). 
2.  Beaucoup  de  personnesont  parle  avant  nous 

de  cette  entree  de  J6sus  a  Jerusalem :  pour  que 

Christ  JJQH5  reconnaisslons  toutes  ces  explications  comrae 
Jerusalem,  catholiques  et  vraies,  il  est  juste  que  nous  les  ap- 

prouvions  par  notre  silence.  Le  sentiment  com- 

mun  c'est  que  cette  entree  a  Jerusalem,  c'est 

I'arrivee  de  Jesus  dans  I'Eglise  :  les  deux  disciples 

qui  detachenl  I'duesse  et  I'Anon  et  les  conduisent 
au  Seigneur,  sont  les  deux  sortes  de  predicateurs 

envoyes  les  uns  vers  les  Juifs,  les  autres  vers  les 

Gentils,  deliant  ces  deux  peuples  des  ehaines  de 
leurs  peches,  et  les  amenant  i  la  connaissance  de 

la  veritable  foi.  Les  vetements  places  sur  la  mon- 

ture,  sont  les  mysteres  de  la  foi  confies  au  peu- 

ple  Chretien  ;  Jesus  s'y  assied,  parceque,  par  la  foi, 
Jesus-Christ  habite  dans  le  coeur  des  fideles. 

« Cette  foule  nombreuse  qui  etendait  ses  habits 

sur  le  passage,  »  c'est  la  multitude  des  saints 
martyrs,   exposant  leurs  corps  aux    supplices,  a 

Mystique 
f'lposition  de 1  enlri^e  de 
J^su 

I'iniitation  du  Seigneur.  «  Ceux  qui  coupent  les 
branches  des  arbres  »  sont  les  docteurs,  tirant  des 

hvres  saints  les  formules  catholiques.  «  Ceux  qui  mar- 
chaient  devant  et  ceux  qui  venaient  ensuite  criaionl 

Hosaunah:  «parcequelepeuple  Juif  qui  pr^cedait  et 

le  peuple  gentil  qui  a  suivi  professaient  la  meme 

foi  chretienne.  Et  cette  interpretation  doit  etre  ap- 

prouvee  en  tons  points,  parce  que  son  sens  est  saint 

et  catholique.  Tout  en  I'approuvant,  cherchons-en 
line  autre  qui  ne  soit  point  6trangere  dans  c» 

meme  endroit  de  I'Evangile,  et  creusant  dans  la 
moelle  du  sens  moral,  tournons  notre  predication 
a  I'edification  des  moeurs. 

3.  Jecroisque  chaque  jour  le  Seigneur  s'ap- Antreeiposi- 
proche  de  Jerusalem  venant  de  Bethphage  et  de  '■<"'  mysiiqun 

Bethanie  au  mout  des  Oliviers,  envoyant  deux  de  ""  ™ue.°^'" ses  disciples  au  chiteau  situe  en  face  d'eux,  pour 

qu'ils  lui  amenent  une  monture  ;  mais  tout  cela  se 
passe  spirituellement.  Le  Seignetir  Jesus  est  un  es- 

prit devant  notre  face,  et  si  nous  I'avons  connu 
selon  la  chair,  nous  ne  le  connaissons  plus  de  la 

sorle  (IL  Cor.y.  16).  11  faut  done  rechercher  queUe 
est  son  arrivee  mystique  a  Jerusalem,  et  comment, 

ce  qui  se  passa  en  ce  jour,  aux  approches  de 

sa  passion  sacree,  k  son  arrivee  dans  cette  ville, 

il  daigne  le  realiser  encore  aujourd'hui  en  nos 
ames,  «  11  s'approcha  de  Jerusalem  ;  »  ainsi  que 
I'Evangeliste  le  dit.  S'approcher  de  Jerusalem  ; 

pour  lui,  c'est  s'approcher  de  Time.  Non-seule- 
ment  cela,  mais  se  rapprocher  de  nous,  pour  lui 

c'est  faire  que  nous  nous  rapproohions  de  lui.  Car, 
par  la  piete,  etant  tres-eloignes  de  lui,  comment, 
par  une  vie  sainte  nous  rapprocherions  nous  de 

lui,  si  d'abord    il    ne  s'approchait   de   nous  ?  De 

aliquando  et  aliler,  et  alibi,  et  antea  perimere  voluc- 
nint.  Naui  quando  eum  duxet-unt  ut  prEecipitarenl,  ubi 
et  transiens  per  medium  illoriim  ibat,  ncc  ad  Jerusalem 
venerunt,  nee  Pascha  exspeclaverunt,  nee  crueem  qus- 
sierunt,  sed  in  perimendo  eum  nequaquam  vel  modum 
vel  locum  mutare,  nequaquam  tempus  praeoccupare  seu 
differre  valuorunl.  Venit  ilaque  liodierna  die  Jerosoly- 
mam,  ante  quini|ue  videlicet  dies  Paschae,  illo  se  insi- 
nuans  agno  praefigurato,  qui  decima  quarta  die  mensis 
verni  ad  vesperam  immolandus,  decima  quidem  ejus- 
dem  mensis  die  tolli,  et  usque  ad  pra:dictum  terminum 
jubebatur  servari. 

2.  De  hoc  autem  adventu  ejus  ad  Jerusalem  multi 
ante  nos  multa  dixerunt  ;  quae  quia  nos  vera  atque  ca- 
tholica  esse  cognoseimus,  dignum  est  ut  nostro  ea  si- 
lentio  approbemus.  Et  communis  quidem  sensus  est 
quod  ejus  in  duo  Discipuli  asinam  solventes  et  pullura, 
atque  ad  Jesum  ducentes,  duo  sunt  praedicatorum  orr 
dines,  quorum  unns  in  eircumcisionem,  alter  in  praepu- 
tium  est  missus,  utrumque  populum  et  peccatorum 
funibus  absolvcntes,  et  ad  agnitionem  veras  fidei  perdu- 
centes.  Vestimenta  jumenlo  imposita,  sacranienta  sunt 
fidei  populo  (;;:hristiano  eommissa,  super  quod  sedel 
Jesus,  quia  per  fidem  in  cordibus  eorura  habitat  Chris- 
lus.  Plurima  uulem  htrbu,  quae  stemebat  vestimenta  sua 

in  via,  multitudo  est  martyrum  sanctorum,  corpora  sua 
ad  imitationem  Christi  opponentium  ad  supplicia.  Ra- 

mos de  arbori/ni-s  ciedenles,  Doctores  sunt,  catholicas  ex 
libris  Sanctis  sententias  cxtrahcntes.  Qui  praibant  et 
qui  sequebaiUur,  ctnmabant  Homnna  :  quia  unam  eam- 
dem  confitenfur  fidem  Christianam,  populus  Judaicus 
in  eadem  fide  prscedens,  et  gentilis  subsequens.  Et 
quidem  sensus  hie  per  omnia  approbandus  est  :  quia 
sanus,  et  plene  catholicus  est.  Verum  nos  istum  appro- 
bantes,  alium  non  autem  alienum  in  hoc  sancto  Evan- 

gelic perquiramus,  et  sensus  in  eo  moralis  mednllam 
perscrutantes,  ad  a>dificationem  morum  ministerium 
linguai  nostra?  convertamus. 

3.  Ego  puto  quod  quotidie  Dominus  appropinquat 
Jerusalem  veniens  Bethphage,  et  lielhanias  ad  montem 
Oliveti,  mittens  in  castellum  quod  contra  eos  est  duos 
discipulos,  qui  ad  eum  perdueant  super  quod  scdeat 
jumentum,  sed  spiritualiter.  Spiritus  enira  ante  faciem 
nostram  Christue  Dominus,  et  si  cognovimus  Christum 
secundum  carnem,  sed  jam  nunc  non  novimus.  Proinde 
quaerendus  est  advenlus  ejus  ad  Jerusalem  spiritualis, 
et  quod  hodicrnii  appropinquanle  tempore  sacrosancfie 
passionis  sua  fecit  in  adventu  suo  in  Jerusalem,  qualifer 
id  adbuc  quotidie  actitare  dignatur  in  nobis,  appropin- 
quavit,  ut  ait  Evangelista,  Jerosob/mis.  Ipsius  appropin- 
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meme  que  saint  Jean  dit  que  la  charite  ne  con- 
siste  pas  en  ce  que  nous  ayons  aime  Dieu,  mais 

en  ce  que  Dieu  nous  a  aimes  le  premier  (1.  Joan. 
IV.  10)  :  de  meme  nous  pouvons  et  nous  devons 

dire,  que  la  grace,  ce  u'est  pas  que  nous  nous  ap- 

prochions  de  Dieu,  mais  que  Dieu  s'est  approclie 
de  nous.  En  s'approchant  de  Jerusalem  «  il  vient 
i  Bethphage,  et  de  Betiianifi  a  la  montagne  des  Oli- 
viers  :  nous  donnant  a  comprendre,  ainsi  que  je 

le  pense,  par  ce  saint  itineraire,  que  nous  ne  pou- 
vons arriver  ii  la  pais  veritable,  si  par  un  voeu  sin- 

cere, nous  ne  decouvrons  notre  interieur,  si  nous 

n'obeissonsavec  promptitude  et  humilite,  et  si  nous 

n'avons'une  misericordieuse  compatissancepour  les 
necessites  des  autres. 

4.  Car  Jerusalem,  comme  vous  le  savez,  s'appelle 
vision  de  la  paix.  Nous  nous  acheminons  vers  elle, 

par  la  voie  droite  et  royale,  quand  nous  marchons 
dans  la  purete  de  la  confession,  dans  Thumilite  de 

«  I'obeissance  »  et  dans  la  grandeur  de  «  la  mise- 
ricorde.  »  Trois  vertus  exceUentes,  dont  la  premie- 

re se  rapporte  anous-memes,  la  seconde  aux  supfe- 
rieurs,  la  troisieme  a  nos  proches.  A  vous  «  la 

confession,  »  etant  souille  par  le  pech6,  purifiez- 

vous  par  I'aveu  que  vous  en  ferez.  A  voire  sup6- 

rieur,  I'obeissance,  obeissez-lui,  soyez-lui  soumis, 

parce  qu'il  veille,  comme  devant  rendre  compte 
pour  voire  ame  (Heb.  xiii,  17).  A  vos  proches,  la 
niisericorde,  subvenez  a  leurs  necessites  selon  vos 

forces,  et  desirez  leur  etre  utile,  plus  que  vous  ne 

le  pouvez  en  realite.  Bethphage,  qui  signitie  la 

maison  de  la   bouche,  designe  la  premiere   de  ces 

vertus.  Bethanie,  qui  veut  dire  demeure  de  I'obeis- 
sance, represente  la  seconde.  La  troisieme  est  sym- 

bolisee  dans  le  mont  des  Oliviers,  parce  que,  dans 

les  Ecritures,  I'huile  est  la  figure  de  la  misericorde, 

ainsi  que  vous  le  savez.  D'oii  viennent,  mes  freres, 
les  cultes  et  les  desuaions  qui  eclatent  entre  nous? 

N'est-ce  point  de  notre  propre  imperfection,  parce 
que  nous  refusonsde  rendre  ce  que  nous  nous  devons 

a  nous-memes,  ce  que  nous  devons  aus  superieurs  et 
k  nos  freres  ?  Car  si  nous  voulions  aller  de  Beth- 

phage a  Jerusalem,  nous  pourrions  peuetrer  au 

dedans  de  nous-memes  :  nous  ne  pourrons  avoir 
une  paix  parfaile  tant  que  cachant  nos  fautes 
au  dedans  de  nous,  nous  ne  les  decouvrirons  point 

par  une  confession  pure  et  humble.  Est-ce  que  je 

m'adresse  a  des  gens  depourvus  d'experience  ? 
Toujours  et  en  tons  lieux  la  conscience  nous  lour- 
mente,  sans  cesse  elle  place  sous  nos  yeux  la  bles- 
sure  de  notre  ame,  et  la  reprimande  avec  severite 

sur  les  teuebres  dans  lesquelles  elle  s'enveloppe.  0 

ver,  qui  ne  cesse  tant  qu'il  est  en  vie,  de  ronger 

rinterieur  du  coeur,  qui,  par-la-meme  qu'il  ne 
meurt  pas,  le  devore  sans  reliche,  si  une  humble 

confession  ne  la  perce  de  I'aiguillon  de  sa  sinc6- rite. 

5.  Si  nous  voulions  aller  i  Bethanie,  nous  pour- 

rions arriver  h.  Jerusalem,  et  h.  obeir  a  nos  supe- 

rieurs. Nous  nous  separous  d'eux  pour  notre  per- 
te,  lorsque  nous  resistons  orgueUleusement  aux  or- 

dres  qu'ils  nous  donnent  selon  Dieu.  Que  si  nous 
gravissions  la  montagne  des  Oliviers,  alors  sans 
nul   doute,    nous   atteindrions  bientdt  Jerusalem. 

La  coDfesston 

guerit  les 

blessurea 
cached  de 

notre conscience. 

II  faul  ob6ir 

aux  sDp6- rieurs. 

quare  in  Jerosolymam,  ejus  est  appropinquare  ad 
animam.  Non  solum  autem,  scd  et  suum  apppopin- 
quare  ad  nos,  nostrum  est  appropinquare  ad  ipsum. 
Nam  cum  longe  ab  eo  peccando  simus,  quando  ei  bene 
vivendo  appropiuquaverimus,  nisi  primitus  ipse  appro- 
pinquaret  nobis  ?  Sicut  enim  dicit  Joannes,  quod  haec 
est  cbaritas,  non  quasi  nos  dilexerimus  Deum,  sed  quo- 
niam  ipse  prior  dilexit  nos  :  sic  et  nos  dicere  possumus 
et  debemus,  quod  hsc  est  gratia,  non  qua  nos  appro- 
pinquavimus  Deo,  sed  quoniara  ipse  prior  appropinqua- 
vit  ad  nos.  .^ppropinquans  itaque  Jerusalem  veiiit  Beth- 

phage, et  Bethanice  ad  montem  Oliveli  :  innuens  nobis, 
ut  arbitror,  in  hoc  sancto  itinere  suo  non  posse  nos  ad 
veram  pertingere  pacem,  nisi  simus  ct  per  confessioncm 
pure  nos  detegentes,  et  in  prsceptis  prompte  el  humi- 
liter  obedientes,  etaliorum  necessitatibus  per  misericor- 
diam  pie  compatientes, 

4.  Nam,  ut  scitis,  Jerusalem  visio  pads  dicitur.  Ad 
quam  tunc  recta  et  regi?  via  peigimus,  si  per  confes- 
sio/iis  puritatem,  per  obedienlite  humilitatem,  et  per 
misericordice  sublimitatem  incedimus.  Ecce  tres  virtu- 

tes  eximiae,  quai-um  primam  impendere  nobis  debemus, 
secundam  praelatis,  tertiam  vero  proximis  nostris.  Nam 
confessionem  debes  tibi  ipsi,  ut  qui  peccando  te  inqui- 
nasti,  per  confessioncm  te  muades.  Secundam  praelato 
tuo,  ut  obedias  et  subjaceas  ei,  qui  pervigilat  quasi  ra- 
lionem  reddilurus    pro  anima  tua.    Tertiam   vero   pro- 

ximis tuis,  ut  eorum  necessitatibus  juxta  vires  occurras, 
sed  prodesse  etiam  supra  vires  exoptes.  Primam  desi- 
gnat  Bethphage.  quae  domum  buccae  sonat.  Secundam 
Bethania,  'quae  domus  obedientiae  dicitur.  Tertiam 
quoque  mons  Oliveti,  quia  oleum  in  Scripturis,  ut  scitis 
misericordiam  exprimcre  solet.  Fratres,  unde  jbella  et 
lites  in  nobis  ?  Nonne  ex  imperfectione  propria,  qui 
reddere  nolumus,  quae  debemus  nobis  ipsis,  quod  prae- 
lalis,  quod  consortibus  nostris  ?  Nam  si  vellemus  ire  a 
Bethphage  ad  Jerusalem,  intra  nospervenire  possemus  ; 
quia  nunquam  plenam  habere  pacem  poterimus,  quan- 
diu  occullantes  intra  nos  reatum  nostrum,  per  piiram  et 
humilem  confessioncm  non  detegimus.  Numquid  inex- 
pertis  loquor?  Semper  pene  et  ubique  remordet  cons- 
cientia,  occultum  jugiter  vulnus  mentis  oculis  subjiciens 
eamque  super  ipsius  latebris  anxie  et  dure  reprehen- 
dens.  0  vermis,  qui  quandiu  vivit,  nunquam  interiora 
cordis  comedere  et  depascere  omittit,  qui  nun- 

quam vivere,  et  per  hoc  nunquam  rodere  desinit, 
nisi  eum  mucrone  puritatis  suae  humilis  confessio 

jugulaverit  ! 0.  Si  autem  vellemus  ire  ad  Bethaniam,  pertingere 
possemus  ad  Jerusalem,  et  in  praelatis  nostris  :  quia 
tunc  ab  eis  perniciose  discordamus,  cum  eorum  qus 
secundum  Deum  sunt  prtecepll  superbe  contrahimus. 
Quod  si  montem  Oliveti  conscenderemus,  procul  dubio 
une   cito  ad    Jerusalem    veniremus.   Prope    enim    est 
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Cette  mont.icue  ost.en  eflet,  pres  do  la  ville  sainte, 

paroe  que  Pobeissance  proiluit  les    amis,    el    nous 
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iL'ur  de  Babel 

edilierions  Jerusalem  dans  r4me  de  nos  freres. 

Nous  jouirons  pleiiicment  de  la  paix  lorsque,  rem- 

plis  d'une  pieuse  soUiciUide  les  uns  pour  les  au- 
tres,  condescendant  avec  misericorde  k  nos  neces- 

sities mutuc'lles,  nous  j  subvenons  avec  diligence, 
dans  la  uiesure  de  nos  forces.  Vous  voyez  done  que 

ce  ne  fut  pas  sans  raison  que  le  Seigneur,  sur 

le  point  d'all^T  a  Jerusalem,  voulut  egalement  pas- 
ser par  Bethphage,  par  Bethanie  et  par  le  mout 

des  oliviers.  Nous  marquant  ainsi,  que  I'occasion  et 
la  cause  de  la  pais  etaient  pour  nous  la  siucerite  de 

la  confession,  la  [iromplilude  de  I'obeissance  i  re- 
gard des  superieurs,  et  la  tendresse  de  la  miseri- 

corde, par  rapport  a  nos  freres. 

6.  «  11  renvoie  deux,  de  ses  disciples  au  chMeau 

qui  se  dresse  devant  eus.  »  Ce  chAteau  qui  se 

dresse  contre  les  disciples  de  Jesus-Christ,  est  Time 

pecheresse  qui,  par  sou  endurcissement  et  son  or- 
gueil,  est  contraire  aux  vertus  interieures  et  spiri- 

tuelles  de  notre  redemption.  L'Ame,  dans  cet  etat, 

a  Torgueil  pour  tour,  et  I'obstination  pour  rem- 
part.  Elle  est  formee  par  la  terre  de  Tentetement, 

et  s'eleve  par  la  hauteur  de  I'orgueil.  C'est  cette 

tour  que  jadis  les  enfants  d'Adam  entroprirent 
de  dresser  ;  I'Ecriture  en  parte,  lorsqu'elle  dit  que, 

partant  de  I'Orient,  ils  «  trouverent  une  plaine  tres- 
vaste,  dans  la  terre  de  Sennaar  (Gen.  ix,l).  »  Quels 

sont  ces  hommes,  sinon  ceux  qui  sont  reprouves, 

desireux  de  vaine  gloire,  enlles  d'orgueil  ?  Par  les 
dispositions  de  leur  coeur,  et  par  leurs  oeuvres,  ils 

s'eloignent  de  celui  dont  le  Prophete  dit  :  «  Voici 
rhomrae.  Orient  est  son   nom  [Zach.  vi,  12).  «  Us 

marchent  par  la  voie  large,  dans  les  turpitudes  de 

leur  conduite  coupable,  voie  qui  niene  a  la  perdi- 

tion, parce  que  Sennaar  signifio  leur  puanteur, 

«  Bitissons  une  tour,  »  disent-ils,  «  et  illustrons 
notre  nom.  »  Ce  sont  ces  hommes  qui  exaltent  leur 

nom,  sur  la  terre,  et  s'elevaut  en  eux-memes  dans 
leur  propre  orgueil,  «  aiment  les  premieres  places 

dans  les  diners,  et  les  premieres  chaires  dans  les  sy- 

nagogues, d'etre  salues  sur  les  places  piibliques, 

et  d'etre  appeles  par  les  hommes  :  maitres  (Matt. 
xxni,  6).  »  Et  avec  quels  matcriaux  elivent-ils 

cette  tour  ruineuse?  «  Ils  eurent,  dit  I'histoire  ve- 
ridique,  «  des  briques  pour  pierres,  et  du  bitume 

pour  ciment.  »  Les  pierres  expriment  la  force  de  la 

bonne  ceuvre,  les  briques  sont  cuites  et  durcies  au 

feu.  Les  reprouves  sont  brul6s  par  la  flamme  de  la 

passion  et  deviennent  rebelles.  L'oeuvre  est  le  bitu- 
me, la  Concorde,  le  ciment.  On  dit  que  le  bitume 

nait  d'une  terre  frappee  de  la  foudre,  et  nous  sa- 

vons  que  I'envie  nait  dans  une  ime  gonflee 

d'orgueil.  C'est  par  le  ciment  que  les  pierres  sont 

liees  dans  les  edifices.  Et  quelle  est  1' autre  verlu 

que  la  Concorde,  qui,  dans  I'ediiice  de  la  charite, 
reunit  les  pierres  vivantes  qui  coustruisent  chaque 

jour  la  celeste  Jerusalem  !  lis  ont  done  des  briques 

pour  pierres,  et  du  bitume  pour  ciment.  Parce  que 

renoncant  i  la  force  de  la  bonne  action,  ils  se  souil- 

lent  dans  la  boue  d'une  sordide  passion,  et  rejetant 

le  ciment  de  la  Concorde,  ils  s'attachent  i  I'ente- tement  de  la  vie. 

7.  Cette  tour  est  d'une  masse  enorme.  Ce  qui 

empeche  de  la  renverser  facilement,  c'est  d'abord 

son  elevation,  et  de  plus  la  force  de  son  mur  d'en- 
ceinte.    C'est   \k    que  se  brisent  tous  nos  efforts. 

mens  Oliveti  Jerusalem,  quia  et  obsoquium  parit  ami- 
cos,  et  conslnieremus  cam  in  sociis  nostris  :  quia 
tunc  plena  pace  peifruimnr,  cum  pie  pro  invicem  solli- 
citi,  rautuls  necessUatibus  misei'icordiler  condescen- 
dendo,  et  diligenter  pro  posse  subveniendo  compalimui- 
Videtis  ergo  non  esse  ab  re,  quod  iturus  Dominus  Je- 

rusalem, per  Bethphage  et  per  Bethaniam  atque  per 
montcm  Oliveti  voluit  transire  :  intimans  [nobis  pacis 
nobis  esse  occnsioncm  et  causam,  et  crga  nos  quidem 
confessionis  puritatom,  et  erga  prajlaloe  nostros  obe- 
dientiae  alacrilatem,  et  erga  contubernales  nostros  mise- 
ricordis  compassionem. 

C.  Miitil  duns  discipulos,  tit  eant  in  castellum  quod 
contra  eos  est.  Castellum  quod  contra  discipulos  Christi 
est,  anima  est  peccatrix,  quae  per  obslinationem  et  ela- 
tionem  internis  el  spiritualibus  Redeniploris  nostri  vir- 
tutibus  conlraria  est.  Talis  anima  luri'im  elationis,  et 
murum  hahet  obstinationis,  per  terram  porlinacia;  clausa 
et  per  eminentiam  suporbia;  erecta.  llano  turrim  faccre 
aggressi  s\ml  quondam  illi  filii  .\dam,  de  quibus  ait 
Scriptura,  quod  proficiscenles  de  Oriente,  campum  in- 
venerunl  tatissiynitm  in  trrra  Sennaar.  Qui  sunt  hi,  nisi 
reprobi,  inanis  glorias  cupidi,  tumore  superbia;  inllali  ? 
qui  ab  eo  corde  el  opere  discedentes,  de  quo  Prophcta 

dicit  :  Ecce  vir,  Oricns  nomen  ejus,  in  conlagiis  I'celida; 
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conversalionis  per  viam  lalam  incedunt,  qua;  dicit  ad 
perditionem  :  quia  Sennaar  foctor  eorum  dicitur.  Mdifi- 
cemus,  inquiunt,  turrim  et  ce/ebremus  nostrum  nomen. 
Hi  sunt  qui  vocant  nomina  sua  in  terris  suis,  et  altitu- 

dinem  in  se  construenles  *  elationis,  amantes  primos 
recuhitus  in  coenis,  et  primas  cuthedras  in  sijnaijoyis, 
et  salutationes  in  foro,  el  vocari  ab  liominibus  Rutjbi. 
Et  undo  ruinosam  banc  turrim  erigunt  ?  Hubuerunt, 
inquit  vera.\  historia,  /uteres  pro  saxis,  et  bitumen  pro 
ccemento.  Sa.\a  robur  e.^piimunt  bona;  operalionis,  la- 

tere? igne  concoquuntur  et  indurantur.  Reprobi  llamma 
libidinis  e.vuruntur,  et  pcrtinacos  efficiuntur  :  invidia 
bitumen  est,  concordia  c^ementum.  Aiunt  enim  bitumen 
nasci  de  terra  fulminala  :  et  scimus  in  mente  oriri  in- 

vidiam, tumore  superbis  percussa.  Caemento  simul 
jungunlur  lapides  in  afdificio.  Et  quae  est  alia  virtus 
quam  concordia  :  qua  incharitalis  ajdificio  conglulinan- 
tur  lapides  vivi,  ex  quibus  ccrlestis  Jerusalem  quolidie 
oonstruitur  ?  Habent  itaque  lateres  pro  saxis,  et  bitumen 

pro  caemento  :  quia  forlitudincm  deserentes  boui-e  ac- 
tionis,  Into  se  inquiuant  sordida;  libidinis  :  et  abji- 
cientes  glutinum  concordia;,  pertinaciam  amplectuntur 
invidicE. 

7.  Enormis  quidem  hrEC  turris  admodum  ;  sed  ne  fa- 
cile possit   prosterni ,  obsistit    non    modo    sui    ipsius 
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lorsque  uous  Fattaquons.  Parlasainte  predication 
comme  par  des  macliines,  nous  renverserons  dans 

I'atne  I'orgueil,  si  I'obstination  de  I'entetement 
ne  nous  opposait  pas  une  resistance  pour  ainsi 

dire  invincible.  Que  gagnez-vous  avec  elle,  deve- 
nue  insensiijle  et  dure  comme  le  diamant,  vous  ne 

pouvez  ni  la  flechir  par  les  preceptes,  ni  I'attirer 

par  les  conseUs,  ni  I'incliner  par  des  caresses,  ni 
Teflrayer  par  des  menaces,  ni  la  corriger  par  des 

chitiments,  ni  ramollir  par  les  bienfaits.  Ne  diriez- 

vous  pas  qu'il  est  presqu'impossible  qu'elle  soit  gue- 
rie?  Cependant  ce  qiii  est  impossible  aux  hommes, 

est  possible  a  Dieu.  Le  Seigneur,  plein  de  miseri- 
corde  et  de  tendresse,  envoie  sa  parole  k  la  terra, 

c'est-i-dire  qu'il  fait  penetrer  en  cette  4me  I'ins- 
piration  de  sa  grace,  vers  laquelle  arrive  avec  ra- 
pidite  sa  divine  parole  qui  ne  revitndrajamais  vide 

vers  lui,  mais  fera  tout  ce  qu'il  voudra,  et  produira 

les  heureux  eflfets  qu'il  s'etait  proposes.  En  adres- 
sant  ainsi  en  cet  endroit,  le  Seigneur  envoie  deux 

disciples  au  chateau  qui  se  dresse  devant  eux.  »  Et 

dans  quel  but'?  Pourqu'Us  detachent  et  luiamenent 
rSnesse  qu'ils  trouveront  liee  avec  son  anon.  Et  ac- 
complissant  cet  ordre,  non-seulement  ils  la  delient 

et  I'amenent,  mais  pour  que  la  parole  sortant  de  la 

bouche  du  maitre  obtienne  I'beureux  resultat  qu'il 
veut,  nils  lacouvxent  de  leurs  vetements,  etle  font 

se  placer  dessus.  A  cette  circonstance  parait  se 

rapporter  le  souvenir  que  celui  qui  envoie  sa  pa- 

role a  la  terre,  jette  la  neige  comme  la  laiue,  re- 
vetant  de  sa  justice  ceus  qui,  auparavant,  etaient 

froids  par  leur  faute  :  «  U  repaud  les  brouillards 

comme  la  cendre  ;  »  en  donnant  a  ceus  qui  etaient 

dans  I'obscurite  de  I'ignorance  la  connaissance  de 
leur  corruption,  il  les  ebranle  par  la  penitence. 

«  II  envoie  sa  glace  comme  des  bouchees  [Psal. 

cxLviv,  7),  »  s'incorporant  par  la  mansuetude, 
ceui  qui  etaient  endurcis  par  obstination.  Mais 

comment  opere-t-il  cette  oeuvre  de  salut  f  II  envoie 

sa  parole,  et  il  les  fait  couler  comme  I'eau ;  son  es- 
prit soufilera,  et  ces  eaux  couleront,  »  en  sorte 

que  deux  disciples,  allant  au  chiteau  qui  se  dresse 

devant  eux,  ils  feront  de  I'inesse  et  de  I'anon  ce 
que  nous  avons  brievement  indique. 

8.  Mais  quels  sont  ces  deux  disciples  '?  Peut-etre 
la  crainte  et  I'amour,  ces  deux  vertus  remarqua- 
bles.  L'une  effraie  par  sa  severite,  en  menacant  de 

cboses  tristes  et  rudes;  I'autre,  promettant  des  cho- 
ses  douces  et  joyeuses,  console  par  sa  suavite.  La 

crainte,  est  le  commencement  de  la  sagesse,  I'a- 
mour en  est  la  consommation.  L'une  vous  en- 

leve  ce  qui  est  mauvais,  pour  vous  purifier  de  toute 

souillure  ;  I'autre  donne  ce  qui  est  bien,  afin  de 

vous  orner  de  la  justice .  L'une  ote  de  Time  Tini- 

quite,  I'autre  lui  donne  la  saintete.  Ces  vertus  sont 
deux  anges,  et  ils  delivrent  Loth  du  lieu  de  per- 

dition (Gen.  xix),  lorsqu'Us  arrachent  aux  vices, 

I'ime  que  Dieu  a  choisie.  Elles  sont  les  deuxlevites 
spirituels  :  quand  les  camps  sont  remues,  ils  se 

trouvent  a  la  porte  du  tabernacle,  sonnant  lestrom- 

pettes  d'argent,  parceque  la  crainte  et  I'amour  se 
taisantdevantl'ouverturede  I'^mc,  font  ils  du  bruit, 
et  excitent  des  pensees  interieures  a  abanilonner  le 

mal,  et  a  pratiquer  le  bien.  L'une  fait   retentir  sa 
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altitudo,  sed  et  mud  includentis  earn  fortitudo.  Et  hoc 
est  quod  noslros  conatus  saepe  effringit,  cum  contra 
castellum  illud  pugnamus  :  quia  facUe  machinis  et  arie- 
tibus  sanctae  preedicationis  tumorem  ia  anima  dejicere- 
mus  clalionis ,  nisi  lam  invincibililer  nobis,  ut  sic 
dixerim,  in  ea  resisteret  pertinacia  obstinationis.  Quid 
enim  erga  earn  poteris  proficere,  quam  insensibili  qua- 
darn  durilie  adamantinam  effectam  nee  pra;ceptis  vales 
flectere,  uec  consiliis  attrahere,  nee  blanditiis  muleere, 
nee  comminationibus  terrere,  nee  emendare  denique 
flagellis,  nee  emoUire  benefieiis  ?  Nonne  de  ea  dicas, 
pene  esse  impossibile,  ul  curetur?  Verumlamen  elsi 
apud  homines  impossibile  est,  sed  apud  Deum  omnia 
possibilia  sunt.  Mittit  namque  miserieors  Dominus  et 
pius  eloquium  suum  terrce,  inspirationem  scilicet  hu- 
jusmodi  infundens  animse,  ad  quam  velociter  curiit 
sermo  ejus,  non  reversurus  ad  eum  vacuus,  sed  faciet 
quseeunque  vult,  et  prosperabitur  in  his  ad  qua;  misit 

illud.  Unde  et  hie  miltit  disa'ijulos  suos  in  castellum 
hoc,  quod  contra  cos  est.  Et  ad  quid  ?  ut  asinam  quam 
in  eoreperiunt  alligatam,  et  puUum  cum  ea,  solvant,  et 
adducant  ad  eum.  Qui  jussa  perficientes,  non  solum  sol- 
vunt  et  ad  eum  adducuut,  sed  ut  prosperetur  verbum 
de  ore  egrediens  in  his  ad  quae  mittit  illud,  vestimenta 
sua  imponunt,  et  eum  desuper  sedere  faciunt.  Ad  hoc 
speclare  videtur,  quod  qui  emittit  eloquium  suum  terriv, 
dal  nivem  sicut    lanam,  induens   eos  per  justitiam,  qui 

primitis  frigidi  erant  per  culpam  :  nebutam  sicut  cuie- 
rem  spargit,  infusa  illis,  qui  obseuri  erant  per  ignoran- 

tiam  ,  notitia  corruptionis  suae  *  concutit  eos  per  ,  , 
pcenitentiam.  ilittit  cnjstaUum  suam  sicut  buccellas,  illos  t'iens. 
sibi  incorporans  per  mansuetudinem,  qui  obdurati  erant 
per  obstinationem.  Sed  quaUter  opus  illud  salulis  pera- 
git  ?  Emittel  verbum  suum,  et  liquefaciet  ea  ;  ftabit 

spiritus  ejus,  et  fluent  agu/e,  ut  euntibus  duobus  disci- 
pulis  in  castellum  quod  contra  eos  est,  faciant  de  asina 
el  pullo,  quod  modo  breviter    tetigimus. 

S.  Sed  qui  sunt  duo  discipull  isti?  Fortassis  duae  illae 
eximiffi  virtules  sunt  Timor  el  Amor.  lUe  tristia  com- 
minando  et  aspera,  per  austeritatem  deterret  :  isle  vero 
Itela  pollicendo  et  lenia,  per  suavitatem  demulcet.  Ille 
initium  sapientiae,  hie  autem  consummatio  est.  Ille  lib! 
auferl  quod  malum  est,  ut  emunderis  a  culpa  ;  isle  vero 
confert  quod  bonum,  ut  e.toneris  in  juslitia.  Ille  ab  ani- 

ma exhaurit  iniquitalem,  hie  aulem  infundil  ei  sanctita- 
tem.  Hi  duo  angell  sunt,  et  de  loco  perdilionis  Loth 

educunt,  dum  animam,  quam  eligit  Deus,  a  vitiis  eri- 
piunl.  Hi  duo  spirituales  lerit=e  sunt ;  qui  in  commo- 
tione  castrocum  ad  ostium  slant  tabernaculi ,  clangentes 
argenteis  tubis  :  quia  ad  ipsam  mentis  aditum  silentibus 
quibusdam  mentis  clamoribus  Timor  et  .-^mor  insonant : 
"  quibus  interna  ilia  cogilationum  collegia,  et  ad  ma-  •  forte 
lum  deserendum ,  et  ad  bonum  exercendum  incitant.  quoties. 
Quasi  tuba  exallat    ille  vocem  suam  ,  et  dicit  :  Quiescite 
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voix  comme  la  trompette  el  dit  :  «  Cesse  de  com- 

mettre  riniquite  [ha.  i,  16),  »  I'autre  dit  :  «  ap- 

prenez  afairele  hien{Ibid.  17).  L'une:  wArracbez  et 
detruisez,  chassez  ct  rejetez ;  I'autre  :  «  ediQez  et 

plautez  [Jerem.  i,  10).  »  L'une  :  o  detournez-vous 
du  mal ;  »  I'aulre  :  faites  le  bien  [Psalm,  xxxm. 
15).  1)  Elles  sont  ces  deux  hommes  qui  porient  aux 

enfants  d'Israol  la  grappe  de  raisin  de  la  terre 

promise,  lorsqu'ellcs  nous  font  gouter  daus  uos 
meditations  iuterieures  quel  est  le  fruit  qui  se 

trouve  dans  la  patrie  celeste.  Elles  sont  ces  deux 

raessagers,  qui  arrachent  Rahab  k  la  destruction  de 

Jericho,  lorsqu'elles  enlevent  a  une  perdition  sem- 
blable  Time  que  Dieu  ornede  ses  presents  (Jos.  vi. 

17).  Elles  sont  enQn  ces  deux  disciples  dont  nous 

parlons  actuellement  qui,  euvoyes  a  ce  chateau, 

delient  I'inesse  et  I'iuon,  et  I'amenent  a  Jesus- 
Chi-ist. 

Lorgneii  est  9.  C'est  avec  raison  que  I'on  en  dit :  «  qui  se 
,.  ofposi  h     dresse  coutre  vous.  »  Qu'y  a-t-il,  en  effet,  de  plus 1  amour  divin  "^  ,  ,       n    ...        o 
el  lobsiina-  oppose  d  I'amour  divin  que  1  orgueil qui  eniJe  1  ame  I 

la''cr°aufte.    Qu'j  a-t-il  de  plus  contraire  i  la  crainte  que  I'ente- 

tement  de  la  superbe  et  de  I'obstination  ?  L'orgueil, 

comme  quelques-uns  le  definissent,  est  I'amour  de 
sa  propre  excellence.  Et  tantque,  desireux  de  value 

gloire,  vous  aimez  votre  propre  excellence,  n'est-ce 

pas  que  vous   derobez  entierement  I'bonneur  et  la 
gloire  de  celui  dont  saint  Paul  a  dit  :  «  A  Oieu  seul 

la  gloire  et  I'bonneur  (I.  Tim.  i.  17).  L'obstination, 

comme  parlent  plusieurs,  est   I'entetement  d'une 
ame  insensible  qui  ne  veut  pas  acquiescer,   mais 

qui  est  toujours  prete  a  resister.  Quand  cette  mala- 

die  mortelleposs6deentierementlecoeur,ellele  rend 

insensible  aux  aiguillons  de  I'amour  divin.  Et  ce 

chilteau  qui  est  contre  les  disciples  tant  qu'ils  sont 

dehors,  est  avec  eux  lorsqu'ils  y  sont  entres.  Us  se 

le  soumettent  avec  force,  parce  que  «  I'amour, «  en 

assurant  qu'ailleurs  on  peut  avtif  une  grandeur 
eternelle  et  celeste,  et  partant  preferable  a  cells 

qu'on  peut  preferer  ici-bas,  renverse  la  tour  de 

I'orgueil.  Et  la  «  crainte,  promettant  k  ceuxqui  ont 

le  front  indomptable  les  supplices  eternels  de  I'en- 
fer,  brise  I'obstacle  de  l'obstination.  Et  aussi  ce 

chateau  qui  etait  contre  eux,  lorsqu'ils  etaient  de- 

hors, est  avec  eux  lorsqu'Os  y  ont  penetre.  Et  il 

arrive  par  li  que,  selon  la  prophStie  d'lsale',  la 
cite  prostitute,  dont  les  habitants  etaient  homicides, 

peut  avec  raison,  etre  appelee  «  la  cite  du  juste, 

la  ville  iid61e  (/m.  i.  26).  » 

10.  Mais  il  faut  que  les  disciples  s'occupent  de  QaeaigDineni 
delier  I'anesse  et  son  a,non  et  de  les  amener  i  J6- I'aoeaseetsoDi 
sus-christ.  Mes  freres,  deux  vertus  sont  fort  neces- 

saires  k  I'homme,  une  humble  simplicite  et  une 

liberie  active  et  prompte,  L'une  peut  se  trouver 

exprimee  par  I'^nesse,  I'autre,  par  I'tinon.  L'inesse, 
en  ell'et,  est  mise  sous  le  joug,  et  l'4non  est  encore 
abandonne  i  sa  propre  liberie.  Voilcipourquoi,  nous 

invitant  a  la  mansuetude  de  I'humilite,  Notre  Sei- 

gneur Jesus-Christ  nous  ofl're  son  joug  a  porter  : 
«  Prenez,  n  dit-il  «  mon  joug  sur  vos  epaules.  » 

Et  qu'est-ce  que  porter  son  joug,  il  I'indique,  lors- 
qu'il  ajoute  :  «  el  apprenez  de  moi,  que  je  suis 

doux  et  humble  de  coeur  (Matth.  xi.  27).  »  L'E- 

criture    a   pense   que  dans  le   Ills   de   I'inesse' 

perverse  agere  :  iste  vero,  discite  benefacere.  lUe  ;  ewlle 
el  destnie,  el  disperde  et  dissipa  :  hie  autem,  cedi/ica  et 

pianta.  Die  denique  :  diverte  a  mala  :  iste  qiioque,  fac 
Ijonunt,  Isti  duo  viri  sunt,  qui  bolrum  ad  filios  Israel  de 

terra  repromissionis  afTerunt,  dum  interiiis  nostris  me- 
ditationibus,  quis  sitcoelestis  patris  friictus  innotescunl. 

Hi  duo  nuntli  sunt,  qui  Rahab  de  destructione  Jericho 

cripiunt,  dum  aniniatn  quam  suis  Deus  muneribus  dila- 
fat,  ab  hujusmodi  perditioue  abstrahunt.  Hi  et  duo  isti, 
de  quibus  mode  agimus,  Discipuli  sunt,  qui  in  hoc  cas- 
lelluni  missi,  alligatam  asinam  et  puUum  solvunt ,  et  ad 
Christum  adducunt. 

9.  De  quo  bene  dicitur,  quod  contra  eos  est.  Quid 
eoim  magis  conlrarium  divino  aniori,  quam  tumor  ela- 
tionis?  Quid  magis  timori,  quam  pertinacia  elationis  ct 
obstinationis?  Est  enimsuperbia,  ut  aliqui  dicunt,  amor 
propriae  excellentiE.  Et  quomudo  quandiu  inanis  gloriae 
cupidus  proppiam  amas  excellcntiam,  illius  perfecle  ho- 
norem  affectas  et  gloriam,  de  quo  Paulus  :  Soli,  inquit, 

Deo  honor  et  gloria  ?  Sed  et  obstinatio  (ul  aiunt)  Insen- 
siliilis  quaedam  est  pertinacia  mentis  ,  nolens  aliquando 
acquiescere  ,  magis  autem  parala  semper  repugnare  , 

quod  quidem  mortiferum  'italum  dura  animam  plane 
possidet,  timoris  riiminim  divini  stimulis  insensibilem 
reddit.  Sed  castellum  quod  contra  hos  discipulos  est, 
dum  extra  iUud  sunt  :  jam  cum  illis  est,  dum  illud  in- 

gress! aliquandiu  intra   Illud  sunt,  Ulud  quippe  sibi  po- 

fenter  subjiciunt,  quia  .imor  dura  ccelestem  et  aeternam, 
ac  per  hoc  longe  meliorem,  quam  ibi  haberi  potest,  alibi 
habendam  esse  celsitudinem  asserit ,  nirairum  turrim 
elationis  prosternit.  Timor  vero ,  dum  his  qui  attrila 
fronte  indomabili  corde  sunt,  sternum  gehenn»  suppli- 
cium  coraminanspromittit,  murum  profecto  obslinatione 
confriugil.  Et  hoc  modo  castellum  hoc,  dum  ipsis  extra 
illud  degentibus  contra  eos  est,  ipsis  intra  illud  commo- 
rantibusjam  cum  eis  est.  Unde  fit,  ut  juxia  quod  vati- 
cinatur  Isaias,  civitas  qufe  dudum  meretrix  dicebatur, 
cujus  liabilatores  homicidae  fuerunt  :  jam  digne  vocari 

possit  civitas  Jusli,  urhs  fidelis. 
10.  Sed  jam  necesse  est,  ut  de  solvenda  asina  alligata 

et  pullu  et  adducendis  ad  Jesum,  duo  hi  se  discipuli 
ictromittant.  Dues  sunt ,  fratres  ,  virtutes  homini  valde 

necessaricB,  hurailis  videlicet  simplioitas,  et  agilis  liber- 
tas.  Illani  iisina,  banc  autem  pullus  exprimsre  potest. 
Asina  enim  jugo  supponitur,  pullus  vero  propria  adbuc 
sua  libertate  potitur.  Undo  ad  mansuetudincm  nos  invi- 
lans  humilitatis  Dominus  Jesus,  suum  nobis  ofTert  ju- 
gum  tollendum  :  Tollile,  inquiens,  Jurjurn  meum  super 
vos.  Mox  autem  qui  sit  jugum  ejus  tollere,  innuit,  dum 

suhjungit  :  Et  discite  a  mp,  quia  initio  sum  ct  humilis 
cordc.  Per  pullum  vero  libertatem  esse  aocipiendara 
ccnsuit,  qui  de  viro  vano  in  superbiam  erccto  ait,  quod 
quasi  pullum  onagri  natum  se  liberu.n  puial.  Quod  licet 
de  quadam  prava  libertate  accepit,  de  qua  Paulus  :  Cum, 
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il  fallait  voir  la  liberte,  lorsqu'elle  dit  de  I'homme 

vain,  rempli  d'orgueil  «  qu'il  se  croit  ne  ILbre 

comme  le  Ills  de  I'onagre  [Job.  xi,  12).  »  Bien  que 
saint  Paul  entende  ici  la  liberie  mauvaise, 

quand  il  emploie  ces  espressious  :  «  lorsque 

vous  etiez  esclaves  du  peche,  et  que  vous  etiez  affrau- 

chis  de  la  justice^  n  parce  que  le  poulain  u'est  pas 
encore  soumis  au  joug,  il  montra  que  dans  lui 
on  pouvait  voir  la  liberie  dont  nul  obstacle 

n'empecbe  les  mouTements  agiles.  Ces  deux  ani- 

maux,  I'anesse  et  son  poulain,  sont  attacbes  a  ce 
ch4teau,  car  I'ame  pecheresse  dont  cette  maison  est 

I'image,  ainsi  qu'il  a  ete  dit  plus  baut,  peut  avoir 
peut-etre  ces  deux  vertus  de  simplicite  et  de  li- 

berte,  quant  a  I'intelligence,  iiiais  a  coup  sur,  elle 
ne  les  possede  pas  en  pratique. 

liens  qui      H-  Si  VOUS  cbercbez  quels  sont  les  liens   qui  re. 

aitachent  tiennent  ces  animaux,  vous  trouverez  que  c'est  d'a_ t  la  man-  ^ 

ise  hoDte  bord  la  rougeur  de  la  bonte,  et  I'engourdissemen 
de  la  crainte.  Car,  dans  rbomuie  mechant,  la  mau- 

vaise honte  empecbe  la  simplicite,  et  la  crainte,  la 

libertfi ;  en  sorte  que  I'une  n'ose  pas  monlrer  en 

soi  une  veritable  bumilite,  ou  que  I'autre  ne  s'at- 
tacbe  pas  ipraliquer  lapurete.  Tres-souvent,  beau- 
coup  de  personnes  reconnaissent  avec  evidence  que 

I'humble  simplicite,  ou  si  Ton  trouve  ces  termes 
plus  convenables,  rbumilite  simple,  est  une  tres- 

haute  vertu  :  mais,  n'ayaiit  pas  I'esprit  encore 
depouille  de  la  gloire  de  la  vie  prfesente,  ils  repu- 

gnent  4  paraitre  vils,  et  ils  ne  le  pratiquent  d'au- 

cune  facon .  D'autres  comprennent  combien  cbose 
sublime  est  la  purete  de  la  liberte:  mais  tremblants, 

ils  redoutent  ou  desirent  qu'eUe  ne  soit  pas  stable 
ou  maitresse   delle-meme,  ou  bien,  entraines  par 

a  craiate. 

iiiquil,  servi  essetis  peccati,  liber i  fuistii  justitite,  pro  eo 
quod  necdum  jugo  supprimiliir  pullus,  libertateni  nimi- 
rum,  cujus  agilitafem  qiiodlibetobstaculem  non  itnpedit, 
per  eum  exprimi  posse  demonstravlt.  Id  castello  autem 
duo  hEec  alligantur  animalia ,  usina  videlicet  et  pullus, 
dum  in  anima  peccatrice,  qualem  superius  per  caslellum 
iUud  accipiendum  esse  docuimus,  hae  dus  virtutes,  Sim- 
plicitas  scilicet  et  Libertas,  cuqi  forle  habentur  ad  intel- 
lectum,  nequaquam  tamen  exercentur  ad  fructum. 

il.  Vincula  vero  quibus  alligantur  si  quffirilis  quae 
sunt,  aocipile  confusionem  pudoris,  et  ifcrtiam  timoris. 
Pravus  siquidem  in  homine  itidem  pravo  et  simplicita- 
tem  pudor,  et  liberlalem  impedit  limor,  ne  veram  in 
se  videlicet  ilia  humilitatem  ostendere  audeat,  vel  isia 
puritatem  exercere  prjesumat.  Pleruraque  enim  quod 
maxima  sit  virtus  humilis  simplicilas  ,  seu,  si  ita  con- 
gruentius  dicitur,  simplex  humilitas,  nonnulli  evidenler 
agnoscunt  :  sed  dutn  a  praesentis  vite  gloria  necdum 
exulum  habentes  aniraum  viles  haberi  refugiunt,  earn  in 
opere  nullalcnns  apprehendunt.  Alii  vero  quam  sit  su- 

blime quid  puritaslibertalis  inlelligunt :  sed  dum  trepidi 
pavent  oplant,  quod  non  est  stabilis  vel  sui  juris,  vel 
prava  spe  acquirendi  illecti,  vel  inerti  timore  dimiltendi 
concessi  nee  voce  earn  nee  opere  exercere  praesumunt. 
Nonne  etsi   istis  simplicilatem  atque  libertatem,  quan- 

un  desir  coupable  de  gagner,  ou  saisis  d'une  frayeur 

de  perdre  ce  qu'ils  ont,  ils  ne  la  pratiquent  ni  de 

voix,  ni  d'action.  Bien  qu'en  ces  ames,  vous  trou- 
viez  la  simplicite  et  la  liberte,  au  point  de  vue  de 

I'intelligence,  n'est-il  pas  vrai  qu'elles  y  sont  liees 
par  rapport  a  la  pratique  ? 

12.  Du  reste,  le  Saint-Esprit  qui  apparut  sous  la 
forme  de  colombe  [Malth.  xiii),  et  de  feu,  (Act. 

II.)  rend  ses  elus  simples  dans  I'bumilite  pour  qu'ils 
ne  s'elevent  point  par  orgueil,  et  courageux  par 
rapport  a  la  purete,  de  crainte  que  la  paresse  ne 

les  fasse  languir  dans  I'iuertie .  Rappelez  en  voire 
pensee  le  souvenir  de  ces  deux  bommes  de  vertu, 

je  veux  dire  le  propbete  David etl'apotre  saint  Paul, 

et  voyez  si  cbacun  d'eux  n'eutpas  en  lui  cet 
animal,  aussi  bien  I'clnesse  de  la  simplicite,  que 

le  poulain  de  la  liberte  mais  ces  animaux  n'e- 
taieut  pas  lies  en  eux,  ils  y  etaient  detaches. 
Le  saint  roi  David  dit  en  efTet  «  Je  danserai  de-  HQn,i]iie  dg 
vant  le  Seigneur  et  je  deviendrai  plus  vil  que  je  Dind. 

n'ai  ete,  et  je  serm  basamesyeux  (11  Reg.  vi,  22). » 

Le  Saint-Esprit  dit  avec  raison  de  lui,  qu'il  etait  uu 
tendre  vermisseau  des  bois.  Aussi,  s'adressant  au 
Seigneur,  il  laissa  eolater  ces  accents  :  «  Seigneur, 

mon  ca;m' ne  s'est  point  exalte,  mes  yeus  ne  sesont 

pas  enorgueillis,  je  n'ai  pas  marcbe  dans  les  gran- 
des  cboses  qui  etaient  bien  au-dessus  de  moi  (Psal. 

T.xxx.  1).  Voili  I'iuesse  dans  la  maison  de  David. 
Voyez  aussi  le  poulain  :«  N'est-il  pas  vrai.  Seigneur,  _ ''  *  *^  '        *-•  Sa  geoereuss 

que  j'ai  hai  ceux  qui  vous  baissaient,  et  que  je  se-      liberie. 
cbais  de  colere  contre  vos  ennemis.  Je  leur  portals 

une  haine  parfaite,  et  ils  etaient  mes  propres  enne- 
mis, [Ps.  cxxxvui.  21).  Saint  Paul  lui   aussi,  selon  jip^^,  j^^y. 

I'etymologie  de    son  nom,  est  un  petit  poulain,  il   fV'*  p"**"' 

tum  quidem  ad  intellectum,  inesse  consideras,  utramque 
tamen  apud  eos  quantum  ad  exercitium,  alligatam  esse 
esse  ignoras  ? 

12.  Cffiterum  electos  suos  Spiritus-Sanctus,  qui  in  co- 
lumba  apparuit  et  igne,  et  in  humilitate  reddit  simplices, 
ne  per  clationem  superbiant ;  et  in  puritale  audaces,  ne 

per  inertiam  torpescant.  Revocate  in  n-.emoriam  duos 
illos  virlutis  viros,  dico  aulera  prophetam  David ,  et 
apostolum  Paulum  ;  et  videre  si  non  utrumque  habue- 
runt  apud  se  animal ,  istud  tam  asinam  simplicitatis  , 
quam  puUum  libertatis  :  neutrum  ulique  ligatum,  sed 
utrumque  solutum.  Ait  enim  sanclus  David  :  Ludam 
coram  Domino,  et  I'ilior  fiam  plusquam  factus  .mm,  ero- 
gue  tiumitis  in  oculis  ?neis.  Merilo  dicit  de  eo  Spiritus- 
Sanctus,  quod  erat  quasi  tener  llgni  vermiculus.  Uude 
et  Dominum  alloquens,  in  banc  vocem  prorupit  :  Domine 
non  est  exallatum  cor  meuni,  neque  elati  sunt  oculi  met, 
neque  ambulavi  in  magnis,  neque  in  mirabilibus  super 
me.  En  asina  in  castello  sancti  David.  Sed  videte  et 

puUum  :  Nonne  qui  oderuni  le,  Domine,  oderam  ,  et  su- 
per inimicos  tuos  tabescebaml  Perfecto  odio  oderam 

eos,  et  inimici  facli  sunt  mild.  Pullus  quoque  parvulus 

est  Paulus  juxta  nomen  suum,  et  modicus  in  medio  dis-" 
cipulorum  suorum  :  et  cum  undique  tormentis  affliga- 
lur,  verbum  Dei  non  est  apud  eum  alligatum.  Qui  etiam 
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est  bien  peu  de  chose  au  milieu  de  ses  disciples  : 

et,  bien  qu'il  soit  afllig^  de  tons  coWs,  la  parole  de 

Dieu  neanmoins  n'est  pas  euchainee  dans  son  coeur 
(11  Tim.  n.  9).  11  suppliait  ses  enfants  par  la  man- 
suetude  ct  la  modostie  de  Jesus-Christ  (II  Cor.  x. 

J),  assurantqiit,  parmieux,  il  etaitd'une  apparence 
chetive.  A  Antioche,  il  resiste  en  face  a  Cephas  lui- 

meme  parce  qu'il  le  trouve  reprehensible  {Gal.  ii. 
11).  Elonnez-vous  doncdele  voir  d'un  c6te  si  hum- 

ble, sourais  par  I'humilile,  et  d'un  autre  si  elev6  par 
Dans  Uoise.  la  liberte.  Et  Moise,  pour  insister  snr  ces  exemples, 

brise  Pharaon  sous  son  autorite,  et  obeit  par  humi- 

Daos Samuel,  lite  aus  conseils  de  Jethro  (Eiod.  viu,  ix).  Samuel, 

I'homme  de  Dieu,  croit  commettre  un  pech6  s'il 
ne  cesse  de  prier  pour  le  peuple  qui  lui  ote  le  pou- 
voir  {I Reg.  sii,  23),  etilnecraint  pas  de  faire hAcher 

Agag  (I  Reg.  xxv).  Comment  admirerons-nous  as- 
sez  le  tres-saint  prophete  Elie  (IV.  Reg.  iv,  xix), 
en  le  voyant  tantot  si  humilie,  que  vil  i  ses  yeux, 

et  se  meprisant  lui-meme,  les  reins  ceLnts,  il  court 
humblement  devant  Achab,  tant6t  se  redressant 

avec  tant  d'autorite,  que  plein  de  zele  pour  le  Sei- 
gneur des  armees,  et  indigne  i  la  vue  des  idolatres, 

il  ne  craint  pas  de  leur  arracher  la  vie?  Et  Elisee 

son  saint  disciple,  suivant  sa  liberte  pleine  de  sim- 

plicite,  et  sa  simplicite  pleine  de  liberte,  ne  dedai- 

gne  pas  d'etre  touche  par  une  pauvre  femme,  et  il 
ne  sort  pas  pour  voir  Naaman .  II  ne  faisait  aucune 

attention  au  roi  d'Israel,  etne  le  regarderait  meme 

pas,  s'il  ne  craignait  pas  de  deplaire  ii  Josaphat, 
roi  de  Juda.  Ces  hommes  et  ceux  qui  leur  ressem- 

blaient,  je  dis  qu'en  leur  ame,  ils  avaient  delie 
et  I'anesse  de  I'humilite  et  le  poulain  de  la  liberte  : 

en  s'humiUaut  en  toutes  choses,  ils  sont  simples  et 

doux,  et  pour  attaquer  vivement  tout  ce  qui  est 
centre  Dieu,  ils  se  redressent  et  sont  lib  res. 

13.  Que  s'il  est  quelqu'un  parmi  vous  qui  ait  en 
lui  ces  deux  animaux,   mais  attaches,  il  faut   que 

les  deux  disciples   dont    nous   venons   de  parler 
vieniient  les  dlior.  Quels  sont  ces  disciples,    quels 

ces  animaux,  et  quels  les  liens  qui  les  enchainont  ? 

Vous  I'avez  dejii  entendu  expliquer.  Et  quel  est  cc-   i.  Cem  qu .    ■        .  .    •  •  -1  1*'    o   savtmt  mail 
lui  qui  a  en  lui  ces  ammaux,  mais  les  a  lies  ?  qui„|,gissei 

Quand  vous  verrez  un  homme  s'enorguiUii"  sous  P'^  P"' ''"" 
I'exterieur  de  I'liumilite,  reglant  tout  ce  qui  I'en- 
toure,  plus  pour  briller  par  superbe  que  pour  con- 

server  la  convenance,  sachez  qu'il  a  I'inesse,  mais 
attachee.  11  est  parfaitement  instruit,  il  sail  trfes- 
bien  avec  quelle  humilite  il  se  doit  comporter  en 

sa  demarche,  en  sa  position,  en  ses  actions,  en  son 

exterieur,  dans  son  visage,  et  en  ses  affections,  en 

un  mot  dans  toute  sa  conduite:  mais  rougissant  de 

se  montrer  en  realite  de  cette  maniere,  il  possede 

bien  en  lui  I'clnesse  de  la  simplicite,  mais  retenu 
par  le  lien  de  la  honte.  De  meme,  lorsque  vous 

apercevrez.quelqu'im,  comme  une  mauvaise  senti- 
nelle,  apercevant  le  glaive  briller,'  sans  sonner  de 
la  trompette,  semblable  k  un  mercenaire,  voyant 

venir  le  loup  et  prenant  la  fuite,  a  I'instar  d'un 
cultivateur  negligent  et  paresseux,  sachant  que 

les  epines  et  les  buissons  et  les  autres   plantes   iuu-  ,, 

tUes  etmiisibles  croissent  dans  le  jardin  du   Sei-  I 
gneur,  sans  mettrela  main  pour  les  deraciner  ou,  o.ceux  qv 

ce  qui  est  moins  penible,  pour  les  couper,  reeon-  manquen'. 
naissez  qu'en  lui  se  trouve  le  poulain,  mais  lie.  II  par  n^gii- 

voit  en  effet  le  mal  et  peut  etre  n'y  veut-il  pas  con-  ̂ ' "rain'te!' 
sentir,  mais  il  n'ose  pas  1' attaquer  h.  cause  de  la 
personne  et  de  la  chose  elle-meme,  selon  le  lieu  et < 

cum  sues  obsecretdiscipulos  per  mansuetudinem  et  mo- 
destiam  Christi  asserens  se  facie  quidem  humilem  esse 

inter  eos ,  ipsi  quoque  Cephae  in  faciem  apud  Antio- 
chiam  resislit,  quia  enm  esse  .  reprehensibilem  cernit. 
Mirare  itaque  eum  et  ibi  per  humilitatem  submissum, 
et  hie  per  libertatem  erectum.  Sanctus  quidem  Moises, 

ut  his  aliquandiu  immoremur,  et  superbientem  Pharao- 
nem  ex  auctoritate  premit,et  consulenti  Jethro  ex  humi- 
litate  obedit.  Vir  Domini  Samuel  peccatum  se  perpe- 
trare  existimat ,  si  pro  populo  qui  eum  de  principatu 
dejicit  orat  :  et  Agag  pinguissimum  in  frusta  conscin- 
dere  non  formidat.  Quomodo  satis  sanctissimum  admi- 
rabimur  Eiiam  ,  videntcs  eum  mode  tanta  humilitate 

submissum,  ut  vilis  oculis  suis  et  contemptor  sui  accinc- 
tus  lumbis  humililer  cuirat  ante  Achab,  raodo  vero  tanta 

auctoritate  erectum,  ut  zolo  zelans  pro  Domino  e.xerci- 
tuum  ,  et  super  idololalras  tabescens,  ipsos  vita  privare 
non  formidet?  Ejus  quoque  libertatem  simplicem  et 
simplicitatem  liberam  sequens  discipulus  suus  sanctus 
Elisftus  a  muliercula  tangi  non  dedigaatur,  et  ad  Naa- 

man principem  non  egreditur,  el  Rcgem  Israel  nee  at- 
tenderet  quidem,  nee  respiceret,si  non  vultum  Josaphat 
regis  Judae  erubesceret.  Hos  itaque  cajterosqueejusmodi 
viros  solutam  habuisse  dixerim  asinam  hiimilitatis  et 

pullum  liberlatis  :  qui  ut  in  omnibus  semetipsos  humi- 

lient,  simplices  et  mansueti  sunt;  et  ut  viriliterquidquid 
contra  Deum  est,  persequantur,  recti  et  liberi  sunt. 

13.  Sed  si  est  in  vobis  aliquis,  qui  haec  duo  animalia 

apud  se  habet  quidem,  sed  alligata,  necesse  est  ut  dis- 
solvendis  eis,  se  supra  nominati  discipuli  intromittant. 

Qui  sint  autem  discipuli  hi  ,  jam  audistis ,  quaeve  ani- 
malia hicc,  qUcE  etiam  vincula  quibus  alligantur.  Et  quis 

est  qui  haic  apud  se  animalia  habet  sed  alligata  ?  cum 
videris  aliquem  sub  humilitatis  babitu  superbientem, 
raagis  quae  circa  se  sunt  ornantem  ad  nitorem  elationis, 
quam  componAlem  ad  decorem  honestatis  scito  hunc 
asinam  habere,  sed  alligatam.  Bene  instructus  et  edoctus 
est,  ut  perfecte  sciat  quim  humiliter  exhibere  se  debeat 
in  incessu,  in  statu,  in  gestu  et  habitu,  in  vultu  ct  affectu, 
in  omnibus  denique  moribus  suis  :  sed  dimi  se  talem 
in  verilate  ostendere  confunditur ;  habet  quidem  apud 
se  asinam  simplicitatis,  sed  alligatam  vinculo  pudoris. 
Item  cum  deprehenderis  aliquem  ad  instar  pravi  specu- 
latoris  videre  gladium,  et  non  insonare  buccina ;  ad  ins- 

tar mercenarii  videre  lupum  venientem,  et  fugere ;  ad 

instar  pigri  et  negligentis  coloni,  scire  spinas  et  vepres 
in  horto  Domini  et  cielcra  quaeque  inutilia  ac  nociva 
ascenderc  ,  et  ad  eradicandum,  seu  ctiam  ,  quod  minus 
est ,  ad  succidendum  manum  non  apponere  :  agnosce 
apud  hunc    esse    pullum  ,  sed  alligatum.  Prava  quippe 
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le  temps,  et  chez  lui,  le  poulain  est  attache  par  le 
lien  de  la  crainte. 

Disciples  li.  Mais  qiie  les  disciples  regardent  et  qu'ils  de- 

animaui'''  ̂ ^^"^  I'anesse,  qu'ils  d^lient  pareillement  le  pou- 
lain, qu'un  amour  ordonne  chasse  la  mauvaise 

crainte,  afln  que  la  simplicile  prenne  le  dessus, 

qu'un  e  crainte  reglee  chasse  la  frayeur  engour- 

Jissante,  afln  que  la  liberte  s'exerce  pleinement. 
Desormais  done  que  I'ame,  de  nou  pieuse  quelle 

etait,  devienne  pieuse,  qu'elle  aime  la  verite  au 

point  d'avoir  en  haine  la  vanite,  qu'elle  craigne  de 
tomber  sous  le  coup  du  chatiment,  de  telle  maniere 

qu'elle  redoute  et  fuie  detout  son  pouvoir  les  fautes 

qui  I'attirent.  Que  si  cet  heureux  resultat  s'obtient 
dans  le  chateau  qui  auparavant  se  dressait  coutre 

les  disciples,  I'inesse  est  deliee,  son  anon  Test  aus- 

si :  pour  que  cette  time  qui  naguere  s'opposait  par 

I'orgueil  h  I'amour  et  par  I'obstination  k  la  crainte, 
prevale  et  domine,  soit  la  simphcite  qui  bannit 

toutfaste,  soit  la  liberte  qui  exerce,  a  I'egard  du 
prochain  la  piete  de  son  zele. 

ja'est-ce  i  15.  «  Detachez-les,  «  dit  le  Sauveur,  et  «  ame- 

re  que  les  nez-les  moi  ».   Que  les   disciples    detacheut    I'a- disciples  ^  ^ 

deiient  nesse  et  I'anon,  qu'est-ce  autre  chose,  sinon 

son"Anon!  I^e  I'amour,  en  intervenant,  delivre  la  sim- 
phcite des  entraves  de  la  mauvaise  honte,  et  que 

lasainte  criinte  degage  la  liberte  de  la  frayeur  qui 

engourdit  I'ame'?  Delies,  ces  deux  animaux  sont 
conduits  a  Jesus,  lorsque  ces  deux  verlus  sont  pra- 

tiquees  avec  I'intention  pure  d'obtenir  le  fr\iit  de 
salut  veritable.  11  les  a  bien  delies  ces  animaux, 

mats  non  amenes  k  Jesus,  celui  qui  cultive   virile- 

ment  ces  vertus,  mais  en  vue  d'obtenir  ou  la  faveur 
des  hommes,  ou  quelque  avantage  terrestre,  et  non  le 

salut.  Vous  voyez  done  que  ce  n'est  point  assez 

qu'en  votre  chateau,  I'anesse  et  son  petit  soient  de- 

taches, si  apres  avoir  ele  rlAH;'-,  Us  ue  sont  conduits 
k  Jesus  :  parce  que,  selon  la  sentence  de  saint  Paul,  intention 

«  Dieu  rend  a  chacun  selon  ses  ceuvres,  k  ceux  qui  pure  et  droit 
vivent  dans  la  patience  des  bonnes  ceuvres,  gloire, 

houneur  et  immortalite,  mais  s'ils  cherchent  la  vie 

eternelle.  (  Rom.  ii.  7).»  Parce  que  I'Apotre  assure 

que  le  Seigneur  donnera  la  gloire,  I'honneur  et 
I'immortahte  a  ceux  qui  vivent  dans  la  patience 
des  bonnes  ceuvres,  entendez  les  animaux  dont 

nous  parlous  pleinement  delies.  Parce  qu''il  dit  que 
ces  biens  seront  accordes  k  qui  cherche  la  vie  eter- 

nelle, reconnaissez  ces  memes  animaiix,  mais  con- 
duits a  Jesus. 

16.  Mais  ces  considerations  sont  hautes  et  pro- 

fondes,  elles  ne  conviennent  qu'aux  parfaits,  et  el- 

les  conduisent  les  hommes  k  la  perfection.  J'assure 
que  vous  etes  parfait,  car  je  vous  vols  constamment 

applique  a  vous  corriger,  exercant  sur  toutes  vos 
actions  un  conlrole  severe,  et  deployant  envers  les 

autres,  un  pieux  zele  de  ferveur.  Aussi,  si  vous 
desirez  atteindre  au  faite  de  la  perfection,  et  si  la 

pusiOanimite  vous  empeche  de  reduire  en  actes 
cette  doctrine,  sachez  que  sans  cette  pratique  vous 

ne  pouvez  eire  parfait.  Aussi  le  Seigneur  dit  a  ses 

disciples  :  «  si  quelqu'un  vous  fait  quelque  obser- 
vation, dites-lui  que  le  maitre  en  a  besoin. »  Lors- 

que ces  disciples  dehent  en  nous  I'inesse  et  son 

4non,  qui  est-ce  qui  dit  quelque   chose,   sinon   les 

cernlt,  et  eis  licet  forte  consentire  noUt  :  redarguere 
tamen  ea  pro  persona  et  re,  pro  loco  et  tempore  non 
praesumit,  et  est  alligalus  apud  hunc  pullus  vinculo  ti- 
moris. 

14.  Sed  videant  discipuli,  et  solvant  asinam  :  solvant 
et  puUum,  ut  amor  ordinatus  pravum  expellat  pudorera, 
quatenus  pravaleat  simplicitas  ;  tiraor  nihilominiis  ordi- 
natus  inertem  eliminet  pavorem,  ut  vigeat  liberlas.  Jam 
itaque  animus  ex  non  pio  plus  effectus,  ita  amet  verita- 
tem ,  ut  odio  habeat  vanilatem  :  ita  timeat  incurrere 
quod  pcenale  est,  ut  timeat  pro  posse  non  persequi  quod 
culpabile  c  I.  Si  sic  lieri  contigerit  in  castello  quod  antea 
contra  discipulos  erat,  soluta  est  asina„  solutus  est  pul- 

lus :  quia  in  auima  qua;  dudum  et  per  tumorem  elatio- 
nis  amori,  et  per  pertinaciam  obstinalionis  contraria  erat 
timori,  praevalet  vigetque  tarn  simplicitas  ,  quce  omneni 
in  eo  fastum  deprimat ,  quam  libertas  quae  pium  erga 
alios  zelum  exerceat. 

15.  Solvite,  inquit,  adducite  mihi.  Quid  est  a  disci- 
pulis  solvi  asinam  ,  solvi  et  pullum  ,  nisi  interveniente 
imorc  a  pravo  liberari  pudore  simplicitatem ,  et  me- 
diante  tim:  :e  bono  ab  inerti  liberari  timore  liberlatcm? 
Soluta  vero  hic  duo  animalia  adducuntur  ad  Jesum ; 
cum  intentione  puralia;  duae  exercentur  virtutesad  fruc- 
tum  verse  salutis  obtinendum.  Nam  quasi  quis  ilia  liabet 

soluta,  sed  ad  Jesum  non  adducia,  qui  has  quidcm  viri- 
liter  exercet,  sed  pro   eis  vel    favorem   humanum ,  vel 

commodum  aliquod  terrenum ,  non  autem  praemium 
vera;  salutis  quaerit.  Vides  ergo  quia  non  sufficit,  quod 
asina  in  castello  tuo  et  pullus  solvantur,  nisi  et  soluta 
ad  Jesum  adducantur  :  quia,  secundum  Pauli  senten- 
tiam ,  reddit  Deus  unicuique  secundum  opera  sua,  his 
quidem  qui  secundum  patienliam  boni  operis ,  glo- 
riam  et  honorem  et  incorruplionem,  sed  qucerenlibus  vi- 
taiii  wiernam.  In  eo  itaque  quod  gloriam  et  honorem  et 
incorruplionem  his  redditurum  Deum  ait,  qui  secundum 
patienliam  sunt  boni  operis,  asinam  solutam  esse  et 
pullum  inleliige.  In  eo  vero  quod  audis  haec  illis  reddi- 

turum, qui  queerunt  vitam  aelernam,adduclam  ad  Jesum 
et  asinam  et  pullum  agnosce. 

16.  Sed  haec  alia  et  profunda  sunt,  solisque  perfectis 
conveniunt,  quae  eliam  sunt  quae  perfeclos  faciunt.  Per- 
fectum  namque  le  dixerim,  cum  te  video  instantia  jugi, 
et  teipsum  in  cunclis  motibus  tuis  districlo  judicio  re- 
prehendere,  et  erga  proximos  tuos  pio  zelo  fervere.  Ideo 
si  ad  perfectionis  hujus  cupis  fastigia  conscendere,  cum 
tibi  lua  resistit  pusillanimilas,  ne  haec  audeas  exercere, 
scito  te  sine  his  perfectum  esse  non  posse.  Unde  et  istis 
Dorainus  discipulis  :  S/  quis,  inquil,  vobis  aliquid  dixe- 
rit,  dicilequia  Dominus  Jiis  opus  hahet.  Quis  enim  discipulis 
asinam  solventibus  et  pullum  aliquid  dicil,  nisi  cogilatus 
in  nobis  faluus,  qui  dum  lumidus  est,  amori  quidem  in 
nobis,  ne  puritalem  simplicitatis ,  et  dum  timidus  est, 
timori,  ne    liberet  vigorem    liberlatis,  contradicit?  Sed 
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pensies  foUes  qui  sont  en  nous,  et,  en  fant  qu'or- 

gueilleuses,  empechent  I'amour  dedelier  la  simplicite, 

eteii  tant  que  timides,  s'opposent  i  ceque  la  crainte 
n'aOVanchisse  la  vigueur  de  la  liberie  ?  Mais  «  le 
Seigneur  en  a  besoin  :  »  parce  que  quiconque  de- 

sire parvenir  au  sommel  de  la  perfection  doit  pra- 
tiqiier  ces  verites.  A  tout  Seigneur  spirituel,  deux 

choses  sont  fort  necessaires,  li  puissance  et  le  cou- 

rage :  c'est-i-dire,  ne  vous  regardez  jamais  comme 
maitre  si  toujours  vous  n'etes  en  elat  de  pouvoir 
juger  avec  humilite  celiii  qui  comiuet  une  action 

illicite,  et  si  vous  n'osez  pas  reprendre,  conirae  il 
a  6te  dit  plus  haut,  ceux  qui  font  mal  selon  le 
temps,  les  personnes  et  les  lieux . 

Les  vim-        17.  «  lis  amenerent   I'taesse  et  son  anon,    les m^nts  des  ■         x    3     i  . 
di<ii[.ics  soni  coiivnrent  de  leurs  vetements,  et  le  fircnl  [asseoir 

'der°™us."  P^""  Jessus.  »  Les  vetements  des  disciples  sont  les 
ornenients  des  vertus.  Et  que  font-ils  en  placant 

ainsi  leurs  babits,  sinon  apporter  tout  ce  qui  pent 

exciter  k  I'amour  et  i  la  crainte  de  Dieu  ?  Jesus  s'y 
place  dessus,  lorsque  au  sommet  de  tons  ces  mo- 

biles domine  le  desir  du  veritable  salut.  D'abord, 

I'inesse  et  son  petit  sont  detaches  par  les  mains 
des  disciples  ;  en  second  lien,  ils  sont  amends  k 

Jesus  :  puis,  ils  recoivent  les  vetements  dont  on  les 

couvre,  enfin  Jesus  lui-meme  se  place  par  dessus. 

Et  pourquoi  tout  cela  ?  Assurement  pour  qu'en 
premier  lieu  nous  pratiquions  toutes  sortesde  bon- 

nes oeuvres,  operant  le  bien  envers  tous.  (  Galat. 

VI.)  Pour  que,  secondement  nous  desirions,  en  tout 

cela,  ne  plaire  qu'k  Dieu  seul,  cherchant  la  vie 
eternelle,  et  enfin  pour  que  nous  voulions  de  plus 

en  plus  profiler  dans  le  bien,  nous  appliquant  k  ce 

qu'il  y  a  au  dedans  de  nous,  et  desirions  paraitre 

devaut  la  face  de  Dieu,  ayant  grande  envie  de 

mourir  et  d'etre  avec  Jesus-Cbrist.  «  Un  tres-grand 
nombre  dans  la  foule  etendirent  leurs  babillements 

sur  le  chemiri  »  parce  que  les  pensees  interieures 
deposent  leurs  bons  effets  dans  le  fond  de  notre 

ame.  Les  autres  coupaient  des  branches  d'arbres  et 
les  jetaient  sur  la  I'oute,  »  parce  que,  non-seule- 

ment  les  bonnes  limes  s'bumilient  dans  les  bonnes 

ceuvres  faisant  partie  de  I'esercice  du  corps,  qui, 

selon  I'Apolre,  est  d'une  mediocre  utilite,  mais  en- 
core parce  que  rameaux  des  arbres  spirituels,  ellesse 

detachent  des  hauteurs  de  la  contemplation,  et 

s'abaissent  aiitant  que  possible,  conduite  qui  se 
Tapporte  k  la  piete,  utile  k  tout  : 

18.  Et  ces  ames  s'bumilient,  non-seulement  dans 
tous  les  biens  exterieurs,  touchant  le  corps  et  dans 

tous  les  fruits  interieurs  se  rapportant  k  Tespi^it, 

mais  encore  au  milieu  de  toutes  les  vertus  qu'elles 
possedent,  ou  infuses  par  la  nature,  ou  surajout6es 

par  la  grace,  s'adonnent  avec  instance  a  la  priere 
pour  obtenir  le  salut  eternel  :  parce  que  «  ceux 

quimarchaientdevant,  et  ceux  quisuivaient  criaient 
Hosanna.  »  Glissons  sur  ces  paroles,  puisque  nous 

avons  hcite  de  terminer  ce  discours.  II  y  a  en 

nous  de  bonnes  affections,  produites  les  unes  par  la 

nature,  les  autres  par  la  grice.  Les  unes  precedent, 
les  autres  suivent.  La  nature  a  mis  en  nous  du 

bien  :  mais  comme  ce  bien  ne  sufTisait  pas  pour 

le  salut,  ce  qu'elle  donnait  en  moins,  la  grice  I'a 
donne  en  plus,  II  faut  se  rappeler  cependant  que 

comme  la  grftce  produit  des  biens  de  la  conscience, 

de  meme  elle  en  produit  de  naturels,  les  uns  vien- 

nent  de  la  gr^ce  en  tant  qu'elle  cree,  les  autres  de 

la  gr4ce  eu  tant  qu'elle  sauve.  A  I'uue  les  biens  de 

Dominus  his  opus  habet  :  quia  qui  ad  spirituale  sanctse 
perfeclionis  domioium  pevtingere  cupit,  haec  exeroere 
necesse  babet.  Spiritual!  namque  Domino  duo  valdo 
necessaria  sunt,  potestas  et  ausus  ;  ut  videlicet  nequa- 
quam  te  esse  Dominum  agnoscas  nisi  et  te  semper  illi- 
citum  quid  committenlem  humililer  judicare  queas  ,  et 
alios  prave  agentes,  utsuperius  dictum  est,  pro  re,  pro 
tempore,  pro  persona  et  loco  redarguere  succensus  au- 
deas. 

n.  Et  adduxeruni  asinnm  el  pullum  ,  et  imposueruut 
veslimenia  sua,  et  eum  dcsuper  sedere  fecei-unt.  Vesti- 
menta  diseipulorum  ornamenta  sunt  virtutum.  Et  quid 
est,  eorum  vestimenta  imponi,  nisi  quaecunque  ad  amo- 
rem  et  timorem  Dei  excitare  possiinl ,  conferri  ?  Ipse 
etiam  Jesus  desuper  sedet,  dum  in  his  omnibus  vera; 
salutis  supereminet  appetitus.  Prime  asina  et  pullus  a 
discipulis  solvuntur;  secundo  ad  Jesum  adduncuntur; 
terlio  eorum  vestimenta  imponuntur;  novissime  vero  de- 
snper  ipse  sedet  Jesus.  Et  ad  quidisla?Utique  ut  prime 
sancta  quasque  faciamus,  operantes  bonum  ad  omnes ; 
secundo,  utFoIi  Deo  in  his  omnibus  placere  appetamus, 
quserentes  vitam  aelemam ;  tertio  vero  ut  in  bono  sem- 

per magis  ac  magis  preficere  studeamus  ,  ad  interiora 
no3  extendentes ,  et  sic  venire  cupiamus ,  et  apparere 
ante  faciem  Dei ,  desiderium  babentes  dissolvi ,  et  esse 

cum  Christe.  Plurima  autem  turba  straverunt  vestimenta 

sua  in  via,  pro  eo  quod  bona  sua  internae  in  nobis  cogi- 
tationes  deponunt  in  imo.  Alii  autem  cwdebant  ramos 

de  arboribus  et  sternebant  in  i'i'a,qHia  non  solum  in  bo- 
nis operibus  se  humiliant ,  quie  ad  corporalem  pertinent 

exercitationem,  quae  ad  modicum,  juxta  Apostolum , 
utilis  est ,  sed  et  ipsos  spirilualium  sensuum  ramos, 
quos  de  sublimibus  contemplationum  arboribus  caeduni, 
in  imis  dejiciunt,  quos  ad  pietatem  spectare  dubium 
non  est,  quas  ad  omnia  utilis  est. 

<8.  Non  solum  autem  in  cunctis  bonis  exterioribus 

corporis,  et  in  universis  interioribus  fructibus  spiritus  se 
humiliant,  sed  et  inter  omnes  quas  liabent  virtules  seu 
per  naturam  insertas,  seu  per  gratiam  superadditas , 
precibus  insislunt  devotis  pro  salute  aeterna  :  quia  q\h 
prceibant  et  qui  sequcbaniur  clamnbant  Hosanna.  Pesti- 
tinanter  ista  percurrimus,  quia  ad  finem  sermonis  pro- 
peramus.  Sunt  in  nobis  alTectus  boni  quidam  per  natu- 

ram, quidam  per  gratiam.  El  illi  quidem  praeeunt,  isti 
autem  sequuntur.  QuaBdam  nobis  bona  inseruit  natura  : 
sed  quia  ad  salulem  non  erant  suflicientia,  quod  minus 
contulit  ipsa,  superaddidit  gratia.  Sciendum  tamen,  quod 
sicut  ex  gratia  sunt  bona  conscienti(e,sic  ex  gratia  bona 
sunt  naturae,  sed  ilia  ex  gratia  creatrice  sunt,  baec  autem 
ex  salvalrice.  Ex  ilia  habent  bona  naturae  ut  inchoentur, 
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la  nature  doivent  leur  commencement,  h  I'autre  ils 
doivent  leur  accroissement  et  leur  perfection .  Mais 

en  ces  pensees  pieuses,  en  ces  veilles  inqnietes  con- 
cernant  le  salut,  les  biens  de  la  nature  qui  courent 

les  premiers  et  ceux  de  la  grace  qui  viennent  en- 
suite,  crient  Hosanna  :  et  cela  afln  que  les  Ames, 

pour  obtenir  le  salut,  ne  se  confient  point  taut 

dans  le  merite  et  la  qualite  de  leurs  succes,  que 

dans  I'assiduite  pure  et  la  pnrete  assidue  et  cons- 
tante  de  la  priere.  Le  mot  «  Hose  »  en  effet,  comme 

on  le  dit,  signiUe  «  qui  sauve,  »  quant  au  mot 

«  Anna  »  qui  s'y  ajoute,  il  exprime  le  mouvement 

a/,  subditur, 

ex  ista  ut  augeantur,  et  aucta  ut  perficiantur.  Sed  in  piis 
cogitationibus  et  circa  salutem  suara  sollicite  vigilanti- 
bus,  tarn  praeeuntia  nalurae  quam  subsequentia  gratis 
clamant,  hosanna  :  ut  ad  obtinendam  salvationem  aeter- 
nam,  non  tam  de  meritorum  fidant  quaUtate  et  quan- 
titate,  quam  de  orationum  pura  assiduitate  et  assidua 

puritate.  Ho«' namque,  utdidtur,  sa/vifica  interpretatur. 
Quod  autem  '  subauditur  anna  ,  affectuosum  orantis 
exprimit    morum.    Humiliemus  itaque  nos,  fratres,  in 

affectueux  du  cceur  qiii  prie.  C'est  pourquoi,  mes 
freres,  humilions-nous  dans  nos  biens  tant  exterieurs 

qu'interieurs  ;  et  au  milieu  des  vertus  nombreuses 
que  la  nature  nous  a  donnees  et  la  grace  y  a  ajou- 

tees,  de  tout  notre  coeur,  crinns  •  Hosanna.  Si  nous 
avons  en  nous  quelque  chose  de  mauvais,  eussions- 
nous  quelque  chose  de  bon,  ne  lui  repondons  pas, 

mais  avec  le  bien-heureux  Job,  prions  notre  juge 

qu'adorent  les  Dominations,  que  les  Puissances  re- 
doutent,  le  Dieu  tout  puissant  qui  vit  et  regne  dans 
tous  les  siecles  des  siecles.  Amen. 

omnibus  bonis  nostris  tam  internis  quam  externis  :  et 
inter  mul'^s  virtutes  tam  exnatura  nobis  insertas,  quam 
ex  gratia  nobis  superadditas,  tolismedullis  cordis  clame- 
mus,  Hosanna.  Logitur  non  solum  injustum  ,  sed  etsi 
habuerimus  quippiam  justum  ,  non  respondeamus  ei, 
sed  nostrum  cum  bono  Job  judicem  deprecemur,  quem 
dominationes  adorant,  tremunt  potestates  Deum  omni- 
polentem,  viventem,  et  regnantem  in  omnia  saecula  sae- 
culorum.  Amen. 
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PROLOGUE. 

Soupirant  apres  le  repas  de  la  Paque,  qui  que 

vous  sovez  qui  desiriez  tous  rassasier,  noire  petite 

table  est  dressee;  nul  de  ceux  qui  out  faim  n'en  est 
repousse.    Li    tous    pourrez     vous    refaire     en 

B. OGEUII  ABBATIS   LUCEDII 
Ord.  CistDrcieosis  id  diocest  VercelleDsi. 

SERMONES    XV. 

SI    ssiHOMi   soHrm   iltima    cocn*   k   dilci?clos    habito. 

PROLOGUS. 

Paschalibiis   dupibu3  esuriens  satnrari  quicunquo  re- 

^ 

\>
' 

cueillant  les  miettes  qui  sent  restees  de  la 

table  du  Seigneur.  Car  ce  pain  tres-suare  qui  a  dit 

de  lui-meme  :  Je  suis  le  pain  de  vie  descendu  du 

ciel(7oa/i.  vi,  51),  tandis  qu'il  etait  dans  le  monde 
a  rassasie  pleinement  ses  enfants,  teux  a  qui,  sur  le 

point  de  monter  vers  son  Pere,  il  disait  :    «  Mes 

quiris,  niensula  nostra  posita  est,  quae  nulli  vetatur 
edenli.  Ibi  reficl  poteris  ex  micis,  qua  remanserunt  de 
mensa  Domini.  Nam  ille  dulcissimus  Panis,  qui  de 
seipso  ait,  ego  sum  pants  vivus  qui  de  ccelo  descend/, 
dum  esset  in  mundo,  saliavit  noa  mediocriler  Olios suos; 
jUos  videlicet  quibus  ascensurus  ad  Patrem,  ait  :  Fi/ioii 
adhuc  modico  tempore  vobiscum  sum.  Sed  ascendens  in 
ccelum  dimisit  reliquias  suas  parvulis  suis;  quas,  dum 
ilium  beatissimum  panem  aogelorum,  Domimim  meum 
Jesum,  qusrecem  gemcns  et  plorans,  quique   preliosa 

.r^ 
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chers  enfants,  je  suis  encore  pour  un  peu  de  temps 
avec  vous  (Joan,  xiii,  33).  »  Mais,  selevant  vers  le 

ciel,  il  laissa  ses  restes  k  ses  flls  cheris;  pendant 

que  j'fetais  a  leur  poursuite  cherchant  avec  pleurs 
et  geraissements  ce  bienheureux  pain  des  anges, 

mon  Seigneur  Jesus-Christ,  prct  k  donner  toutes 
les  choses  les  plus  precieuses  du  monde  pour  cette 

nourriture  ineffable,  la  volonte  de  Dieu  me  I'a  fait 

rencontrer  dans  I'Evangelisle  saint  Jean.  Quiconque 

voudra  s'asseoir  a  cette  table  du  serviteur  du  Christ, 

je  Ten  supplie,  qu'il  n'y  vienne  pas  sans  verser  des 

larmes  :  oil  qu'au  moins,  il  ne  la  quilte  point  sans 
pousser  des  gemissements,  car  vous  y  trouvez  non- 
seulement  la  nourriture  du  corps,  mais  celle  de 

I'kaxe  ;  non  des  holocaustes  a  la  moelle  sanglante , 
ni  des  boeufs  avec  des  boucs  ;  mais  cet  agneau  ne 

de  la  vierge  qui  se  tutdevant  ceux  qui  le  frappaient 

et  n'ouvrit  jamais  sa  bouche  (ha  uu,  5)  :  »  Done 
mon  ftme  chante  ses  louanges,  cette  ame  dont  il 

guerit  lesblessures,  car  elle  a  peche  iontre  lui.  Que 
dans  cet  opuscule  et  dans  toutes  mes  actions  il  soit 

ma  route;  que  sous  sa  conduite  je  commence  et 

j'ach^ve  tout  ce  que  j'entreprendrai;  que  j'anonce 
en  Sion  le  nom  du  Seigneur  et  que  je  chante  ses 

grandeurs  au  milieu  de  Jerusalem  ;  afin  que  lors- 

que  les  peuples  seront  reunis  en  un  et  que  les  rois 

viendront  servir  le  Seigneur,  je  m6rite  de  le  voir 

dans  la  sainte  assemblee  de  ses  elus,  et  Ine  rSjouir 

en  partagent  I'allegresse  de  son  peuple,  lui  qui  est 
beni  dans  les  siScle-. 

SERMON  I. 

Avant  le  jour  de  file  de  la  Pdque,  Jesus,  sachanl  que 
son  heure  itait  venue  de  passer  de  ce  monde  d  son 
Pire,  ayant  aiine  les  sieiis  qui  etaienl  en  ce  monde, 
il  les  aima  jusqu\l  la  fin  {Joan,  xui,  21). 

1.  Le  Verbe  du  Pere,  le  Fits  de  Dieu,  qui  pour 
le  salut  du  genre  humain  s'est  fait  chair  et  a  ha- 

bile parmi  nous,  desirant  instruire  ses  disciples  et 
les  former  a  suivre  les  exemples  d'humilite,  et  par 
eux,  tons  ceux  qui  croiraient  en  lui,  aux  approches 

de  I'heure  tres-misericordieuse  ou  le  corps  qu'il avail  pris  de  la  tres-pure  vierge  Marie  etait  sur  le 
point  de  souffrirun  triste  supplice,  se  leva  de  la  ta- 

ble" ou  il  prenait  son  dernier  et  noble  repas  dans 
cette  vie  temporelle,  deposa  ses  vetements,  versa  de 

I'eau  dans  un  vase  et  lavales  pieds  de  ses  disciples. 
Et  c'est  ce  qu'indique  saint  Jean  :  «  avant  le  jour,  » 
et  le  reste.  Telle  etaient  la  coutume  et  I'usage  des 
Juifs ;  ils  celebraient  avec  solennite  la  journee  ou 
le  Seigneur  divisa  en  deux  la  mer  rouge,  fit  passer 
leurs  [leres  au  milieu  de  ses  Hots  suspendus  et  y  en- 
gloulit  Pharaon  dans  toute  sa  puissance.  C'est 
ce  jour  de  la  P^que  dont  il  est  dit  :  «  Avant  le  jour 
de  la  fete  de  Paques  :  »  car  paques  veut  dire  «  pas- 

sage. Mors  approchait  cette  pfique  tres-pieuse,  dans 
laquelle  le  veritable  Molse  devait  passer  par  la  mer 
rouge  et  entrer  dans  la  terre  promise,  non  apres 
quarante  ans,  mais  apres  quarante  jours.  Ce  jour 
etait  une  ombre  pour  les  Juifs,  il  rappelait  la  sor- 

tie d'Egypte  de  leurs  ancetres  ;  mais  la  realite  se trouve  dans  la  journee  oil  Jesus-Christ  sortit  de  ce 
monde  et  nous  fit  aussi  passer  de  la  mort  k  la  vie, 
du  monde  au  ciel,  en  devenant  victime  et  sacrifice 

mundi  pro  illo  inefTabili  cibo  dare  deliberans,  evange- 
lisla  Joanne  in  volunlate  Domini  propinanle  accepi.  Sed 
quicunque  ad  banc  mensulam  servuli  Chrisli  sedere 
voluerlt,  non  sine  lacrymis  quaeso  accedat ;  et  si  acces- 
serit,  saltern  sine  gemitu  non  recedat.  Nam  in  ea  inve- 
nies  cibum  non  ventris,  sed  menlis;  non  holocausfa 
medullata,  nee  boves  cum  hircis;  sed  illiim  agnum  de 
Virglne  natum,  qui  coram  perculientibus  se  obmutuil, 
et  non  aperuil  os  suum  :  cui  conlitetur  anima  mea,  et 
sanat  earn,  quae  peccavit  el.  Ille  mihi  sit  via  in  boo 
opusculo,  et  in  omnibus  aclionibns  meis,  ut  illo  duce 
quae  gessero,  incipiam  et  liniam;  ut  annunliem  noraen 
Domini  in  Sion,  et  laudem  ejus  in  Jerusalem,  ut  dum 
convenerint  populi  in  unum  et  reges  utserviant  Domino, 
merear  ilium  videre  in  bonitate  electorum  suorum, 
et  l«tari  in  Istitia  gentis  suae,  qui  est  benedictus  in ssecula. 

T.   VI. 

SERMO  I. 

Ante  diem  festum  Pasc/ue,  sciens  Jesus  quia   venit  ejus 
hora  ut  transeat  ex  hoc  mundo  ad  Patrem,    cum    di- 
lexisset  suos  qui  eranl  in  mundo,  in  finem  dilexit  eos 
Joan.  13,  21. 

1.  Verbum  Patris,  Filius  Dei,  quod  pro  salute  generis 
bumani  Verbum  caro  factum  est  et  habitavit  in  nobis, 
cupiens  instruere  et  informare  ad  exempla  humilitatis 
sequenda  discipulos,  et  per  illos  omnes  credentes  In 
eum  ;  cum  appropinquasset  hora  ilia  piisslma,  qua  caro, 
quam  do  intemerata  Virgine  sumpserat  Maria,  tarn' tri3te  psset  perpessura  supplicium  ;  ab  illo  nobili  sus 
temporalitatis  extremo  convivio  surrexit,  vestimenta  de- 
posuit,  aquam  in  pelvim  raisit  :  et  pedes  discipulorum 
lavit.  Et  hoc  est  quod  Joannes  evangelisla  ait  :  Ante 
diem  festum,  etc.  Talis  erat  mos  et  consuetudo  Judso- 
rum,  ut  ilium  diem  haberent  solemnem,  quando  illis 
Dominiis  mare  rubrum  divisit  in  duas  partes,  etdeduxit 
eos  per  medium  ejus,  et  excussit  Pharaonom  et  virtutem 
ejus  in  eodem.  Hie  est  ille  dies  festus  Paschas,  de  quo 
dictum  est  :  Ante  diew.   festum  Paschce,   nam    pascha 

26 
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pour  nous,  s'olFrant  en  holocauste  sur  I'autel  de  la  heure  an  sujt-l  de  laquelle  auparavan
t,    redoutant 

croix  i  Dieu  son  Pere.    «  Avanl  le  jour  de   fete,  »  de  mourir  selon  sa  nature  humaiue,
   il  gemissait 

etc.  Que   signilie   done,  6  saint  apotre,    que  vous  et  disait :«  A  present   mon  
ime   est   grandement 

app'eliez  ce  jour,   jour  de  fete?   Ln  jour   de   fete  troublie.   Et  que  dirai-je  ?  Pere,  
sauvez-moL   de 

n'est-ce  pas  un  jour  de  joie  et  de   rejouissance  ?  celte  heure.  Mais  c'est  pour  cela   qu
e   je  suis  ar- 

Est-ce  un  jourde  conteutemeut  et  d'alllegrerse  que  rive  i  ce  moment  (Joan.  xu. 
 27).   Jesus-Christ  eut 

cehii  ouVa'-neau  est  eleve  surle  bois  de  larbre  de  la  peur  de  mourir  ;  pour  que  vous  nen
  ayez  pas  fra- 

croi.'c  pour  y  etre    immole,   devenu  Topprobre  dos  yeur,  ayez  conliancc  en
  cehii    qui  I'a  ressuscite    le 

hommes  et"la  risce  du  pouple  ;  ou  dans  sa  douleur  troisieme  jour.  11  ne  la
ut  avoii'  de    certitude  qu'en 

le  soleil  s'obscurcit,  les  pierres  se  dechirent  et  tout  celui-lk   seul  qui   a  re
ssuscite  Jisus-Cbrist.   Pour 

I'univers  fremit,  ou  la  sainte   mere  et  son  disciple  toi,  chrfetien,  ne  d^sespere  p
as   de   celte  luQrmite. 

bien-aira6  versent  des  larmes  si  tristes  ?  Ce  fut  plu-  Le  Seigneur  fa  appris  ce  qu'
en  ce  moment,  et  dans 

t6tun  jour  dedeuil  pour  les  saints  et  les  elusqu'un  tons  les  perils  de  mort,   tu  
 dois   dire,    k  qui   tu 

jour  de  joie  et  de  bouheur  :    la  joie  fut   pour  les  dois  recourir,  qui   invoquer,  en   q
ui   esperer,   en 

Juifs   la  tristesse  pour  vouset  pour  les  aputres.    La  Dieu  le  Pere  qui  ne  pe
ut  mepriser  ceux  qm   espe- 

joie  des  Juifs  se  change  en  deuil  et  la  tristesse  des  rent  en  lui,  el  lui  marq
uent  leur  contiance  el  font 

ap6tres  se  convertit  en  joie.  Le  teste  poursuil  :•  des   bonnes    oeuvres.    Je    parle    de
  bonnes     oeu- 

2.  ((SacbantJosus  quesonheure   est  venue    de  vres ;  esp6rer  sans  aucun  merile,  ce   n'esl   pas  es- 

passer  de  ce  monde  a  son  Pere.  »  Le  mot   hebreu  perauce,  c'est  presomplion.  
C'est  pourquoi  praU- 

Jesus  se  traduil  en  latin  par  celui  de  «  Sauveur.  »  quez  vos  bonnes  ceuvres,  de  
telle  sorte  qu'a  I'heu- 

Voili  le  Sauveur  tres-vaillant,    qui   ne   peut   plus  re  de  la  morl  vous  puissiez  dire :  «
  Seigneur,  j'ai 

etre  vaincu,  et  qui  sauve  tous  ceux  qui  espereut  espere  en  vous,  je   ne   serai  point  elerne
llement 

en  lui.  Une  seule  fois,  6  chretien,  il  a  ete   vaincu  confondu  (Psa/.  xxx.  19).   Jesus  connut  d
'avance 

pour  toi,  el  meme  il  est  mott;  mais  ne  pleure  plus,  celte  heure,  il  lacboisit  pour  passer,  selon  l
a  chair, 

parce  qu'il  est  ressuscite    d'eutre  les  trepasses,    et  de  ce  monde  i  son  Pere,  dont  il  ne  se  separa
jamais 

jamais  plus   la  mort  u'aura   d'empire   sur   lui.    II  selon  la  divinile.  Celte  heure  est  la  fin  dont
  il  est 

fallait   qu'il   mouriit     pour  le   salul   du   monde,  dit :  «   Ayant  aime   les   siens   qui  elaient   en  ce 

qu'il  resussitat  le  troisieme  jour,  qu'en  son  nom  la  monde,  il  les  aima  jusqu'a  la  tin.  »    Les   ay
ant  ai- 

pfenitence  et  la  remission  des  peches  fussent  pre-  mes,  devenu  homme  pour  eux,   il   poussa  
sa  ten- 

chees  i  toules  les  nations,  parce  qu'il  I'avait    ainsi  dresse  pour  eux  si  loin  qu'il  donna  sa  vie. 
   11   ta 

r6gle,  et  c'est  ce  qui  est  exprime  en  ces  termes  ;  «  Sa-  aime  dans  la  mort  afin  que  par  son
amourtu  pms- 

chant  que  son  heure  etait  venue,  etc.  »  C'est   cetle  ses  passer  de  ce  monde    h  son   Pere.
    U   t'a   aime 

Esperer  sai 

^  ̂ni^rite  ce 

'  n'est  pas 

esp^rance. 

c'est 

presomptioi 

interpretatur  transitus.  Nam  appropinquabat  lUud  pus- 

simum  pascba,  quo  vcrus  Moises  per  mare  rubra
m 

debebat  transire  ;  et  non  post  quadraginia  dies  in  terram 

promissionis  inlrare.  llle  dies  Juda?orum  feslus  erat 

umbra,  quo  patres  eorum  transierual  de  .Egypto;std 

ille  fuit  Veritas,  quo  Cbristus  transivit  de  hoc  mundo  : 

et  sic  nos  fecit  transire  de  viliis  ad  virlutes,  de  morle 

ad  vitam,  de  mundo  ad  cadum,  pro  nobis  viclima  factus 

et  sacrificium,  seipsum  Deo  Palri  in  ara  crucis  olTerens 

holocaustum.  Ante  diem  feslum  pusclia;  etc.  Quid  ergo 

est  0  sancte  Joannes,  quod  dicis  festum  ?  Nonne  dies 

festus,  dies  est  gaudii  et  Islilia; .''  Putasne  dies  ille  est 
laetitiae  et  jucunditatis,  quo  agnus  in  crucis  levatur 

immolandus  stipite,  opprobrium  hominum  factus,  ct 

abjcctio  plebis ;  quo  prae  dolore  sol  obscuratur,  petrae 
scinduntur,  et  tola  eonlremiscit  orbita  mundi  ;  ubi 

mater  sic  plorat,  ct  ejus  dileclus  Joannes?  Potius  ille 

dies  full  luctus,  quam  risus  et  Iselilia  Sanctis  et  electis  : 

sed  Juda;is  lalitia  ;  tibi  et  apostolis  tuis  tristitia.  Juda>o- 

rum  tetitia  vertetur  in  luclum  ;  et  tristitia  apostolorum 

est  versa  in  gaudium.  Sequilur  : 

2.  Sciens  Jesus  quod  vend  ejus  hora,  ut  Iranseat  ex 

hoc  mundo  ad  patrem.  Jesus  hebraice,  laline  Salvator 

interpretatur.  Iste  est  ille  salvator  fortissimus ,  qui 

ulterius  vinci  non  potest,  et  salvat  omnes  speranles  in 

se.  Semel  pro  le,  christiane,  victus  est,  imo  morluus  : 

sed  noUtlere,  quia  surrexit  a  morluis,  el  mors  illi  ultra 

non  dominabitur.  Oportebat  ilium  mori  pro  salute 

mundi,  et  resurgere  tertia  die ,  et  praedicari  in  nomine 

ipsius  pcenitenliam  et  remissionem  peccatorum  per 

omnes  genles,  quoniam  ipse  sic  disposuerat.  Et  hoc  est 

quod  dicilur  :  Sciens  Jesus  quia  vend  ejus  kora,  etc. 

Hsc  est  ilia  hora,  de  qua  superius  timens  mori  secun- 

dum camera  ingemuit,  et  ait  :  Nunc  anima  mea  iurbala 

est  valde.  Et  quid  dicam  ?  Paler  salcum  me  fac  ex  hoc 

hora.  Sed  propterea  verii  in  hanc  horatn.  Timuit  Cbris- 
tus mori,  ut  tu  non  timeas  mori,  confidens  in  eum, 

qui  suscitavit  Jesum  a  mortuis  tertia  die.  In  ilium  tan- 

lum,  qui  suscitavit  Jesum,  est  conlidcndum.  0  tu  chris- 
tiane, ne  de  hac  infirmilale  desperes.  Uocuit  quid  tunc 

et  in  omnibus  periculis  mortis  debeas  dicere,  ad  quem 

confugere,  quem  invocare,  in  quem  sperare  :  in  Patrem 

Deum  qui  non  potest  de.spiccre  sperantes  in  se,  cum 
atlestatione  bonorum  operum.  Bonorum  dico ;  quia  sine 

meritis  aliquid  sperare  non  spes,  sed  praesumptio 

debet  dici.  Tu  ilaque  talia  fac  opera  tua,  ut  ei  inbora 

mortis,  in  verilate  dicere  possis  :  In  le,  Domine,  spe- 
ravi,  non  confundar  in  telernum.  Hanc  horampriBScivit, 

hanc  horam  elegit,  ut  in  ea  per  morlem  de  hoc  mundo 
Iransiret  ad  Patrem  secundum  humanilatem,  a  quo 

nunquam  recessit  secundum  divinilalem.  Ilia  hora  est 

finis  ille,  de  quo  dicilur;  cum  ddexisset  suos  qui  erant 

in  mundo,  in  finem  dUexil  eos.  Cum  dilexisset  suos  pro 
eis  homo  factus,  in  lanlum    eos    dile.vit,    quousque    ad 
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jusqua  la  fin,  afin  que  tu  perseveres  jiisqu'au 
bout  dans  son  amour  ;  si  tu  y  es  fidele  sans  nul 
doute  tu  passeras  au  Pere  :  qui  ne  restera  pas  jus- 

qu'au  terme  en  cette  dilection,  perira  pour  tou- 
faui  aimer  jours,  je  te  I'assure  en  verite.  Get  amour  doit  etre 
mesurT  ̂ ^°*  mesure.  II  t  a  aime  sans  bornes,  tu  dois  I'ai- 

mer  sans  limites.  En  t'aimant,  il  a  franchi  touts 
reserve  en  mourant  pour  toi :  tu  ne  peux  le  cherir 
autant  que  tu  le  dois.  Airae-le  done  de  tout  ton 
coeur,  de  tout  ton  esprit,  de  toute  ton  4me  at  de 
toutes  tes  forces.  II  ne  demande  rien  que  cela  : 
fais-le,  et  tu  auras  la  vie.  Poursuivons. 

3.  «  Et  le  repas  fini,  lorsque  le  diable  avait  deji 
mis  au  creur  de  Judas  Dls  de  Simon  Iscariote  de 
le  trahir.  »  Ces  paroles  indiquent  que  la  ceue  est 

pr^paree,  mais  qu'elle  n'est  pas  encore  achevee, pujsque  ensuite  Jesus  se  mit  i  table  et  donna  k 
Judas  une  boucliee.  0  malheureux  Judas  !  6  dis- 

ciple scelerat,  coupable  traQquant !  on  te  prepa- 
raitla  cene,  et  tu  vendais  celui  qui  te  donnait  ce 
repas !  6  miserable  Judas  !  6  mauvais  confesseur! 

6  penitent  desespere!  tu  as  dit:  «  Jaipeche  en  li- 
vrant  le  sang  du  juste,  »  et  tu  t'es  arrache  la  vie 
en  te  pendant  dans  un  desespoir  k  un  lacet.  Ce 

criminel,  fut.  je  n'en  doute  pas,  fils  de  Simon 
Iscariote.  Simon  veut  dire  obeissant  ;  mais  quel 
homme  fut  ce  Simon  ?  Dieu  le  salt,  pour  moi  je 

I'ignore.  11  est  appelS  Iscariote  du  village  oil  il naquit,  village  qui  porte  un  autre  nom,  celui  de 
Marmot,  ou  mauvaise  mort.  II  fut  de  mallemort 
celui  qui  eut  une  tin  si  triste.  Le  diablo  lui  avait 
mit  au  cceur  par  voie  de  suggestion   de   le  trahir. 

ne  croyant  point  qu'il  fut  Dieu.  Ne  fremis  tu    pas, 
Chretien  et  toi  disciple  de  saint  Benoit,  en    pensant 
au  sort  du  disciple  de  Jesus-Christ  ?  Le  demon   lui    Le  sort  d« 

mit  au  coeur  de  trahir  la  vie,  et  la   trahissant,    il  ''"'eiempie"" 
se  pendit  et  perdit  la  vie  dans  le   lacet  du    deses-   'ormidable. 

poir.  Si  le  loup  n'a  pas  craint  d'entrer  dansle  trou- 
peau  du  Seigneur,  de  tuer   et   de   perdre  une  des 
douze  brebis,  nombre  si  petit,  que  fera-t-il  de   tout 
le   troupeau  confie  au  pasteur?  Que  chacun   de 
vous,  mes  tres-chers  freres,   vellle   a    n  etre   point 
comme  Judas.  Voyez  avec  quelle  precaution  vous 
marchez,  non  comme  insenses,  mais  comme  sages, 

ayant  I'eveil  sur  les  embuches  qu'un   ennemi  trop 
ruse,  inspira  au  coeur    de    Judas  de  trahir  le  Sei- 

gneur.  Qu'est-ce  que  trahir  le  Seigneur  ?  C'est  le 

vendre  ;  qu'est-ce  que  le  vendre  ?  c'est  I'aliener.  II 
vend  le    Seigneur  celui  qui  I'aliene    de   soi.    Vous 
I'alienez  de  vous,  si  vous  le  chassez  de  votre   coeur. 
0  moine   de  Dieu,  6  disciple  de  Jesus-Christ ;  ecou- 

tez-moi,  recevez  le  conseil  que  je  vous  donne.    Le 
demon  cherche  a  vous  enlever,   a  vous   sortir  du 

troupeau  du  Seigneur  :  prenez  garde  k  ne  pas  le 

croire,  a  ne  pas  consentir  k  ses  suggestions.    11  est 
menteur  lui  et   son  pere.  11   veut  vous  tuer,  vous 

immoler  et  vous  perdre  avec  lui  dans  I'enfer.  Pre- 

nez   garde  a    I'argent,    defiez-vous     des    bour- 
ses :   ce  sont  des  fosses   du  diable  !  Ah  !  que,  par 

ce  moyen,  il  a  perdu  et  a  tue  d'imes !  11  est  dit  de 

Judas,  «  qu'il  etait  voleur  et  qu'il  avait  la  bourse 
{•/oa;(.  xn.  6).  »   En  ayant  soif   de    gain,   il    court 
au  lacet;  en  perdant  la  vie,  il  gagne   la  mort.    H6- 
las !  que  de  bourses  dans  les  monasteres  de   saint 

mortem  dilectio  eum  perdu.^it.  Te  dilexit  in  moi-le,  ut 
tu  dilectione  ejus  possis  transire  de  mundo  ad  Patrem. 
Tedilexitin  finem,  uttuinejus dilectione  usque  inlinem 
permaneas  quod  quidem  si  feceris,  prooul  dubio  ad  patrem 
transibis  :  in  cujus  dilectione  qui  usque  in  finem  non 
permanserit,  in  verilale  dico,  in  aeleraum  pei-ibit.  In 
ejus  dilectione  modus  amoris  nuUus  esse  debet.  Sine 
modo  te  dilexit  :  sine  modoeum  diligeredebes.  Modum 
diieclionis  excessit  le  diligendo,  pro  te  moriendo  :  tu 
quantum  eum  diligere  debes,  non  poles.  Dilige  eum  ex 
toto  corde,  ex  tola  mente  et  omni  anima,  et  omnibus 
viribus  tuis.  Hoc  tantum  quaerit,  ultra  non  quaerit  :  hoc 
fac  et  vives.  Sequitur: 

3.  Et  C(ena  facta,  cum  diabolus  jam  misissel  in  cor, 
ut  traderei  eum  Judas  Simonia  Iscariotis.  Hie  innuitur 
ccena  esse  parata,  sed  nondum  transactE  :  quia  postea 
recubuit,  et  buccellam  JudEe  tradidit.  0  Judainfelix! 
o  disoipule  pessime,  mercator  nequam  !  Tibi  ccena 
parabatur,  eta  te  dalor  ccena;  tradebatur.  0  miser  Juda! 
o  male  confessor  !  o  desperate  pcenitens  !  dixisti;  peccavi 
/radens  sanguinem  justum,  et  laqueo  desperationis  te, 
miser,  sufTocasli.  Iste,  ut  arbitror,  fuit  filius  Simonis 
Iscariotis.  Simon  dicitur  obediens  ;  sed  qualis  vir  iste 
Simon  fuerit,  Deus  scit ;  ego  autem  nescio,  Iscariotis 
dicitur  a  vico  in  quo  ortus  fuit,  qui  alio  nomine  Mar- 
motis  dicitur,  sive  mala  mors.  Et  merito  de  mala  morte 
periit,  Diabolus  miserat  in   cor   per  suggestionem,  ut 

traderet  eum,  non  credens  ilium  esse  Deum.  Nonne 
contremiscis  recogitans  christiane,  et  tu,  monacbe  8. 
Bcnedicti,  quid  actum  est  de  discipulo  Christi?  Diabolus 
misit  in  cor  ejus,  ut  traderet  vitam,  et  tradens  vilam, 
per  laqueumdesperalionis  est  et  vilam  perdidit.  Si  lupus 
non  timuit  inlrare  in  gregem  Domini,  unum  de  duode- 
cim  tam  paueulo  numero  mactare,  et  perdere  :  quid 
facturus  est  de  grege  commisso  pastori?  Unusquisque 
vestrum,  fratres  carissimi,  videat  ne  sit  sicut  Judas. 
Videte,  quomodo  caute  ambulelis,  mm  quasi  insipientes, 
sed  ut  sapientes,  cauti  contra  callidi  bostis  insidias. 
iMisit  in  cor  Juds,  ut  traderet  Dominum.  Quid  est  tra- 
dere  Dominum.''  Vendere  Dominum 
dere?  .^lienare.  Dominum  vendil,  qui 
alienat.  Dominum  alienas  a  te,  si  depellis  eum  a  te.  O 
monache  Dei,  o  discipule  Christi,  audi  me,  audi  consi- 

lium meum.  Te  diabolus  quaerit  evellere,  te  extrahere 
de  grege  Domini.  Vide  ne  consenlias  ei,  vide  ne  credas 
ei.  Mendax  est,  et  pater  ejus.  Te  vult  occidere,  te  vult 
mactare,  te  vult  perdere  secum  in  gehennam.  Cavete  a 
loculis,  cavele  a  marsupiis  :  foveas  diaboli  sunt.  Heu 
quot  in  illis  perdidit,  quot  in  illis  interfeoit  I  Dicitur  de 
Juda,  quia  fur  erat,  et  loculos  habebat,  etc.  Isle  dum 
sitit  lucrum,  tendil  ad  laqueum  :  dum  perdit  vitam, 
lucratur  mortem.  Heu  quot  loculi,  heu  quot  marsupia 
sunt  in  monasteriis  sancti  Benedicti !  heu  quot  cucul- 
lati,  super  auriculas  tonsurati,  habent  marsupium  mentis. 

?    Quid    est   ven- 
a    se    Dominum 
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Benoit !  Que  Je  religicux,  portant  la  cucnlle  et  la 

tonsure,  qui  out  la  bourse  de  I'esprit,  de  la  volon- 
le  propre,  du  murmure,  de  la  detraction,  de  la 

dissipation,  de  I'orgiicil,  de  la  rancune,  de  I'en- 
vie  etde  la  mauvaise  volonte!  Mais  souvenez-noiis. 

mes  freres  bien-aimes,  que  ceux  qui  agisseut 

ainsi  suivent  Judas,  et  par  cousequent,  s'ils  ne  se 
corrigent  pas,  ils  ue  possederout  point  le  royaume 
de  Dieu. 

U.  Soyez  done,  je  vous  en  conjure,  mes  cUers 

freres,  des  disciples  de  Jesus-Chrisl,  nou  faussc- 

ment,  mais  eu  realite;  uon  d'babils,  mais  de  coBur, 
non  par  une  graude  tonsure,  mais  par  un  esprit 

sans  tache.  Laissez  Judas  dans  son  desespoir,  sui- 

vez  Pierre  dans  sa  penitence  sincere  ;  Judas  de- 

sespere  dans  le  fond  de  I'enfer,  Pierre  qui  est  dans 
la  gloire  du  paradis  ;  versez  les  larmes  de  Pierre. 
Si  Tous  le  faites,  vous  parviendrez  k  la  gloire 

dont  il  brille,  par  Notre  Seigneur  J§sus-Christ, 
dont  mon  ame  chante  les  louanges  et  qui  guerit 

toutes  sesblessures  parcequ'ellea  peche  centre  Uii, 
divin  maitre,  qui  soit  beni  avec  le  Pere  et  le  Saint 

Esprit  dans  tous  les  si6cles.  /men. 

OGER. 

SERMON  II. 

1.  Comme  I'oreille  ue  se  pent  rassasier  d'enten- 
dre,  de  meme  Tail  ne  se  fatigue  jamais  de  voir, 
de  m6me  aussi  nousne  devonspas  nous  lasser  de 

conter  les  ceuvrescbaritables  de  Jesus-Christ.  EUes 

sent  pour  moi  plus  douces  que  le  miel  et  plus  clieres 

que  des  poids  enormes  d'or  et  d'argent  :  je  ne  puis 
jamais  m'en  contenter.  Que  le  Seigneur  augmeute 

ce  desir,  que,  dans  I'allegrt'sse  de  son  visage,  il  me 

rtjouisse  avec  tous  ceux  qui  I'aiment,   au  sujet   de 
quoi  il  est  dit  dans  la  suite  de  notre  lexte  ;   «  J6sus  AUegorie 

sacbant  que  son  Pere  luia  tout  remis   entre  mains  ̂ '^'^'^^j'j 
etquc,  sorti  de  Dieu,  il  va  vers  Dieu,  seleve  de  ta-     P'i;J',  ' 
ble  et  depose  ses  habits.   Et    apres    avoir    pns    un 

linge,  il  s'en  ceignit,  versa  de  I'eau  dans  un  vase  et 
se  mit  a  laver  les  pieds  de  ses  disciples  et  i  les  es- 
suyer  avec  le  linge  dont  il  etait  entourfi.  »  Sacbant 

que  son  Pere  lui  a  tout   remis   entre   mains,  et   le 

bien  et  le  nial  :  le  mal  pourl'usage,  etle  bien  pour 
le  bon  effet.  Du  mal  de  la  trahison  de  Judas,   il  fit 

sortir  le    bien   de    votre    redemption.  Ou    bien, 

«  sachant  que  son  Pere  lui  a  tout  remis   entre  les 

mains))  parce  qu'il  lui  a  tout  soumis  ;  Et«  Sacbant 

qui!  est  sorti   de  Dieu, r>   sans  le  quitter,  et  « qu'il 
revient  vers  Dieu  ))  sans  nous  quitter,  «  se  leve  de 

table,  etc.))  11  est  sorti  deDieu,  parce  que  du  sein  du 
Pere  il  est  venu  dans  le  sein  de  la  bienheureusevier. 

ge  :  etant  dans  la  forme  de  Dieu,  il  n'a  pas  regar- 
de  comme  un   larcin   d'etre   I'egal  de  Dieu,  mais 

il  s'est  aneanti  lui-meme,  prenant   la  forme   d'un 
esclave,  rendu  semblable  i  I'liomme   et  en   ayant 

tout  I'exterieur  {Philip,  u)  11  est  aussi  sorti  de  Dieu, 

parce  qu'il  s'est  fait  voir   de   telle  sorte   qu'on  le 
pouvait  voir  et  toucher  :  bien  plus,   ce  qui   ne  de- 

vrait  se  dire  et  celebrer  qu'avec  de  grands  gemis- 
sements  de  coeur,  et  en  versant  un  torrent  de  lar- 

mes, qu'on  le  pouvait  lier,    souftletter,   insuller  et 

fuer  enfln,  voila  ce  que  veut  dire  «  qu'il  est  sorti 
de  Dieu.  »  Mais,  ne  pleure  pas,  6  excellent  moine, 

parce  qu'en  suite  se  trouve  cette  parole  :    «  II  Ta 

vers  Dieu.  »  II  va  vers  Dieu,  parce  qu'il  ressuscite 

habent  loculum  propriae  voluntatis,  marsupium  murmu- 
rationis,  detractionis,  vagationis,  superbiie,  et  livoris, 
invidiae,  et  mala;  voluntatis !  Sed  mementote,  fratres 
dilectissimi,  quod  qui  talia  agunt,  Judam  traditorom 
sequuntur  :  et  ideo,  nisi  se  emendaverint,  regnum  Uei 
non  possidebunt. 

4.  Ebtote  quaeso,  dilectissimi,  diseipuli  Christi,  non 
in  falsitate,  scd  in  verilate ;  non  in  veste,  sed  in  corde  ; 
non  in  alta  lonsura,  .sed  in  niente  piira.  Judam  derelin- 
quite  desperanlem,  Pclrum  sequimini  vera  pojnitenlem  : 
Judam  derelinquite  de.sperantem  in  baratro  inferni,  Pe- 
trum  sequimini  qui  est  in  gloria  paradisi ;  tenetc  lacry- 
mas  Petri.  Quod  si  fecuritis,  pei'venietis  ad  gloriam 
Petri,  per  Jesum-Chiiblum  Dominum,  cui  confitetur 
anima  mea,  et  sanat  cam,  quia  peccavit  ci,  qui  cum 
Palre  et  Spiritu-iiancto  sit  bonedictus  per  cuncta  sa;- 
cula.  Amen. 

SERMO  II. 

1.  Sicut  auris  non  potest  satiari  auditu,  nee  oculus 
visu ;  sic  nos  unquam  satiari  dobemus  enarranrtis  pits 
operibus  Cliristi.  Nam  mihi  dulcia  sunt  super  niel  ct 
favum,  et  cariora  super  millia  auri  et  argenti,  et  his 
saturari  non  possum.  Amplificet  mihi  Dominus  deside- 
rium  nieuni,  et  lietifioel  me  in    jucundifate    vultus  .sui, 

cum  omnibus  diligentibus  cum,  de  quo  in  consequen- 
tibus  dicitur  :  Sciens  Jesus  quia  omnia  dedit  ei  Pater  in 
manus,  et  quia  a  Deo  ex  vixit  ct  ud  Deum  vadit,  surgit  a 
caina,  el  ponit  veslimenta  sua.  lit  cum  accepisset  linieum 
pracinxil  se,  et  misit  aquam  in  pelvim,  el  caipit  lavare 

pedes  discipulorum,  el  exlerge'-e  linleo  quo  erat  prce- 
cinctus.  Sciens  quia  omnia  dedit  ei  Pater  in  manus,  et 
bona  el  mala  :  mala  in  usum,  et  bona  in  effectum,  de 
malo  proditionis  Judae  fecit  bonum  redemptionis  nostrae. 
Vcl  sciens,  quia  omnia  dedit  ei  Pater  in  manus;  quarecmnia 
subjecit  sub  pedibus  ejus,  ovesetboves,in3uper  etpecora 
campi  :  Et  sciens,  quia  a  Deo,exivii,  noneum  deserens; 
et  ad  Deum  vadit,  non  nos  derelinquens;.s«cyiY  acoena, 
etc.  A  Deo  exivit,  quia  de  sinu  Palris  in  ulerum  beats 
Virginis  venit  :  quia  cum  informa  Dei  es3et,nonrapinam 

arbitratus  est  esse  se.'equalemDeo,sedsemetipsume.\ina- 
nivil,  formam  servi  accipiens,  in  siuiilitudinem  hominum 

factus,  et  habitu  inventus  ut  homo.  A  Deo  quoque  exi- 
vit, cum  talem  se  hominibus  prabuif,  qui  posset  videri 

et  tangi  :  imo,  quod  non  sine  magno  geraitu  cordis,  ct 
fluvio  lacrymarum  stilo  commeudare  debercm,  scilicet 
ligari,  colaphizari,  tlagellari,  conspui,  ct  ad  ultlmum 
occidi,  et  hoc  est  quod  dicitur,  a  Deo  exivit.  Sed  noli 
llcrc,  bone  monache,  quia  sequitur,  ad  Deum  vadit.  Ad 
Deum  vadit,  quia  reaurgens  e.t  mortuis  jam  non  mori- 
tiii-  ;  mors  illi  ultia  aon  dominabilLir.  .VI  ccejos ascenJll, 
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d'entre  les  mortSj  il  ne  metirt  plus  :  la  mort  n'au- 

ra  plus  d'empire  sur  sa  personne  (  Rom.iv.)  11 
monte  aux  cieus,  il  est  assis  a  la  droite  de  Dieu  le 

Pere,  consUtue  de  Dieu  le  juge  des  vivants  et  des 

morts.  Et  voila  pourquoi  on  dit:  »  II  se  live  de  ta- 
ble. »  En  effet,  il  se  leva  de  table,  car  du  sein  du 

Pere  oil  il  soupait  avec  les  anges,  il  vint  avec  les 

hommes,  prenant  la  tunique  de  notre  mortalite. 

2.  II  deposa  en  quelque  sorte  ses  vetements,  lors 

qu'il  s'aneantit  lui-meme.  En  s'uuissant  a  la  na- 

ture humaiue,  il  prit  un  linge  et  s'en  entoura  : 

parcequ'en  s'enrevetant,  il  se  ceignit  de  puissance, 

et,  triomphant  en  elle  avec  gloire  de  I'ennemi  su- 
perbe,  il  devint  le  roi  de  gloire  et  le  Seigneur  des 

verlus.  «  II  versa  de  I'eau  dans  un  vase,  et  il  lava 

les  pieds  de  ses  disciples.  wQu'est-ce  quecette  eau? 
pioyee  par  qy^,)  gg^  gg  y^gg  f  jgsus  est  celteeau  benite  qui  lave 

les  souillures  des  4mes,  purifie  leslepreux,  illumine 

les  aveugles,  guerit  les  malades,  justifie  les  impies, 

ressuscite  les  morts.  Mon  Seigneur  Jesus-Christ  in- 
vite ceux  qui  ont  soif  a  boire  de  cette  eau,  en  ces 

termes  :  «  Si  quelqu'un  a  soif,  qu'il  vienne  k  moi  et 

qu'il  boive  (Joan,  vu,  37).  »  Cette  eau,  c'est  le  saint 
Esprit.  Cette  eau  est  celle  dont  parle  Jeremie  :  «  lis 

ont  abandonne  la  source  d'eau  vive,  et  ils  se  sont 
creuse  des  citernes  seches  qui  ne  peuvent  point 

coutenir  les  eaux  (Jer.  n,  131.  »  Abreuvez-moi, 

Seigneur,  des  eaux  de  cette  fontaine,  aUn  quejen'aie 
jamais  plus  soif.  Car  mon  4me  soupire  apres  cette 

source  d'eau  vive.O  si  je  pouvaisen  approcher  mes 
levres  !  6  si  je  pouvais  me  desalterer  a  ces  ondes  si 

douces  !  pensez-vous  que  vieudra  le  temps  oil  je 

pourrai  y  puiser  pleinement  ?  Et  quand  ce  bonheur 

me  sera-t-il  accorde  ?  Et  s'U  ne  m'est  pas  refuse, 

pourquoi  n'en  jouis-je  pas  de  suite  ?  Que  dirai-je, 
que  ferai-je,  puisque  mon  Seigneur  differe  de  venir 

a  moi?  6  Jesus,  que  je  repande  les  larmes  d'une 
refection  non  interrompue,  jusqu'i  ce  qu'on  dise  a 
mon  4me  :  rejouis-toi,  et  sois  dans  Tallegresse.  Void 
celui  que  tu  cherches,  celui  que  tu  desires,  celui 

pour  qui  tu  pleures  :  voUi  votre  Seigneur,  votre 
Dieu,  le  Pere  et  le  Fils  et  le  saint  Esprit,  qui  est  la 
fontaine  desiree.  Enivre-toi  maintenant  des  deli- 

ces  du  paradis.  Cette  eau,  mes  freres,  est  le  Saint- 

Esprit;  qu'il  daigne  eniverer  nos  4mes  de  telle  sorte 
que  nous  n'aimions  rien  que  lui.  Cevase  dans  le- 

quel  le  Seigneur  a  place  le  Saint-Esprit,  estl'Eglise 
des  fideles,  en  laquelle  par  le  bain  de  la  regenera- 
tionil  laveles  souilluresdeceuxquicroient.  Par  cette 

parole:  «  11  lava  les  pieds  a  ses  apotres,  b  entendez 

les  impuretes  de  ceux  qui  marcbent  sur  la  terre 

des  apotres.  Nous  pouvons  dire  encore,  que  les 

coeurs  des  apfitres  furent  ce  vase  ou  ce  receptacle 

du  Saint-Esprit,  car  le  Seigneur  y  repandit  son  Es- 

prit saint ;  et  il  lava  leurs  pieds,  parce  qu'il  les 
conflrma  par  cet  Esprit  dans  la  foi  catholique  qui 

eleve  les  fideles  jusqu'au  ciel,  foi  qu'ils  avaient 

obscurcie  par  la  poussiere  de  I'infidelite,  et  dont  il 
fit  disparaitre  toute  rouille. 

3.  Nous  pouvons  adopter  un  autre  sens,  s'il  vous 
plait  de  I'entendre,  de  Tamour  de  Jesus-Cbrist. 
Mais,  je  vous  le  demande,  ne  lisez  pas  sans  pleurer 

ce  qu'il  n'est  pas  permis  d'ecrire  sans  verser  des 
larmes.  II  versa  de  I'eau  dans  un  vase,  parce  que, 

pour  notre  amour,  regardant  I'amour  comme  un 
delioe,  il  versa  sur  la  croix  son  sang  precieux.  11 

lava  les  pieds  de  ses  apotres,  c'est-a-dLre  il  purifia 
les  pieds  des  croyants  qui  etaient  souilles  de  peckes. 

sedet  ad  dexteram  patris,  constitutus  a  Deo  judex  vivo- 
rum  et  mortuoruai.  Et  lioc  est  quod  dicitur,  surgit  a 
cwna.  Nam  a  coeaa  surrexit,  quia  de  sinu  patris  ,  ubi 
coenabat  cum  angelis,  ad  liomines  venit,  trabeam  nostras 
mortalitatis  assuniens. 

2.  Veslimenia  quodammodo  deposuit,  cum  semetip- 
sum  exinanivit.  Sibi  uniendo  humanam  naturam  , 

linteum  accepit,  et  praecinxil  se  :  quia  natiirani  huma- 
nam 38  induens,  in  ea  se  virtute  praecinxil,  et  de  tioste 

superbo  gloriose  triumplians  rex  gloriae  est  factus,  et 
Dominus  virtutum.  Aquam  misii  in  pelvim,  et  pedes 

disapulorum  lavit.  Quid  est  aqua  '?  quid  est  pelvis  ? 
Isle  est  aqua  ilia  benedicta,  qus  sordes  raenlium  lavat, 
leprosos  mundat,  caecos  illuminat,  sanat  Eegrotos,  jusliCi- 
cat  impios,  resuscitat  mortuos.  Ad  banc  aquam  Dominus 
meus  Jesus  invitat  sitientes,  dicens  :  S/  quis  sitit,  ve- 

nial ad  me,  et  bibat.  Aqua  ista  Spirilus-Sanctus  est. 
Aqua  ista  est  ilia,  de  qua  Jeremias  ait  :  Dereliquerunt 
fontem  aquce  vivx,  et  foderunt  sibi  cisternas  dissipata9, 
quae  continere  non  va/ent  aquas.  Pota  me,  Domine,  isto 
fonle,  non  sitiam  amplius.  Nam  sitit  anima  mea  ad  is- 
tum  fontem  vivum.  0  si  atligero  fontem  istum  !  0  si 
satiabor  cum  dulcissimo  fonte  !  putas  veniet  tcmpus, 

quo  plenarie  de  eo  possira  baurire  "?  Et  quando  ?  Et  si 
aliquando,  quare  non  modo  ?  Quid  dicam,  quid  faciam  : 

quia  Dominus  meus  differt  ad  me  venire  ?  0  dulcissime 
Jesu,  sint  mihi  lacrymaB  refectionis  assiduas,  donee  di- 
catur  animae  meae  :  Gaude  et  laetare.  Ecce  queni  quae- 
ris,  ecce  quem  desideras,  ecce  pro  quo  ploras  :  ecce 
Dominus  tuus,  ecce  Deus  tuus.  Pater  et  Filius  et  fons 

desideratus  Spiritus-Sanctus.  Modo  inebriare  a  deliciis 
paradisi.  .Aqua  isla,  fratres  mei,  Spiritus-Sanctus  est. 
Ipse  de  se  sic  inebriet  mentes  nostras,  ut  prseter  eum 
nihil  aliud  diligamus.  Pelvis  ilia,  in  qua  Dominus  Spi- 
ritum-Sanctum  posuit,  est  Ecclesia  fidelium,  in  qua  per 
lavacrum  regenerationis  Spiritus-Sanctus  sordes  creden- 
lium  lavat.  Quod  dicitur.  Pedes  apostolorum  lavit,  audi 
immunditias  eorum  vestigia  sequentium.  Yel  possumus 
dicere,  quod  pelvis,  sive  receptaculum  Spiritus-Sancti, 
corda  Apostolorum  fuerunt,  quibus  Dominus  Spiritum- 
Sanctum  infudit  :  et  eorum  pedes  lavit,  quia  in,,  fide 
catholica,  quae  fideles  vehit  ad  ccelos,  quam  pulvere  in- 
fidelitatis  fuscalam  tenebant,  penitus  expulsa  rubigine 

per  Spiritum-Sanctum  confirmavit. 3.  Possumus  et  aliter  dicere,  si  te  cum  amore  Christ! 
audire  delectat.  Sed  non  sine  lacrymis  accipias,  quaeso, 
quod  sine  lacrymis  scribi  non  debet.  .Aquam  in  pelvim 
misit,  quia  pio  tuo  amore  mortem  deUcias  reputaus,  in 
crucis  stipite  pium  cruorem  fudit.  Et  lavit  pedes  apos- 

tolorum, id  est  vestigia  credentium  mundavit,  quae  sor- 
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«  Et  il  les  essuya  avec  le  linge  dont  il  etait  ceint,  » 

c'est-a-dire,  avec  la  chair  humainedont  il  etailcn- 
toure  :  parce  que  sa  passion  est  la  veritable  purifi- 

cation de  DOS  peches.  Ou  bien,  en  un  autre  sens, 

qui  voudra  apjieler  cene  du  Seigneur  la  passion, 
ne  doit  pas  peiiser  seloignerbeaucoup  de  la  verite. 

Ici  celte  cene  signiUe  la  passion,  de  menie  qu'a- 
pri's  le  souper  on  ne  dine  pas,  ainsi  Jesus,  apres 
avoir  souffert  une  fois,  ne  revient  pas  soulTrir,  «  II 
se  leve  de  table,  »  apres  sa  passion  :  « II  quitte  ses 

vetements,  »  c'esl-k-dire  sa  premiere  infirmile : 
«  II  se  ceignit  d'un  linge,  »  de  la  meme  chair  de- 
sormais  immortelle.  «  11  versa  de  I'eau  dans  un 
bassin,  »  parce  que  dans  les  eaux  du  bapteme,  il 
lava  les  fideles  de  le\irs  fautes.  «  Et  il  les  essuie 

avec  le  linge  dont  il  est  ceint,  »  parce  qu'il  inter- 
cede pour  nous  aupres  de  son  Pere  avec  des  gemis- 

sements  inexpriuiables,  en  lui  monlrant  son  hu- 
manite.  0  piete  merveilleuse,  et  incomparable  !  6 
bonte  inexprimable  I  6  humilite  nouvelle  etinouie ! 

Le  Christ,  Fils  de  Dieu,  n6  d'une  vicrge  pure  etim- 
maciilee,  le  roi  desrois,  le  Seigneur  des  Seigneurs, 

se  leve  de  table,  depose  ses  habits,  s'entoure  d'un 
linge,  verse  de  I'eau  dans  un  bassin,  et  flechit  de- 
vant  ses  disciples  ses  genoux  vencrables  ;  incline  et 
penche,  il  lave  les  pieds  i  ses  disciples.  Qui  a  jamais 

entendu  raconter  chose  semblable  !  0  quelle  eton- 
nante  bonte  !  omeiveilleuseclemence  du  Seigneur  ! 
il  lave  les  pieds  de  ses  disciples,  celui  qui  a  tout 

tire  du  neant.  Que  t'en  semble,  6  homme  qu'enflamme 
la  colere,  que  I'orgueil  consume,  que  la  colere 
trouble,  que  I'orgueil  bouleverse,  si  prompt  a  en- 
trer  en  colere  et  i  s'enfler  d'orgueil  ?  0  superbe,  6 

'Aprfes  cet 

race  du  dimon,  6  Chretien  apostat,  6  mechanl  ser 

viteur  I  que  te  semble  de  ton  createur,  de  ton  Dieu !  eiempie  da 

Courbe  k  terre,  il  lave  les  pieds  de  ses  disciples,  et  ii  ]H\  d6i™- 

tu  dedaignes  de  t'h\imilier  devant  tes  freres  que  tu  '■"  ''<"'S"e''- as  oUenses.  0  mechaut  serviteur,  6  race  deCananeen 

et  non  de  Juda,  qui  a  ct6  trompe  par  I'auteur  de 

I'orgueil  !  pourquoi  ne  consideres-tu  pas  quel  est 
celui  que  tu  imites  dans  ton  orgueil,  et  quel  est 

celui  que  tu  refuses  de  suivre  !  6  qu'il  est  mechant 
celui  dont  tu  suis  les  exemples  ;  que  bon  est  celui 

de  I'imitation  de  qui  tu  te  detournes.  L'un,  c'est  le 
demon,  lautre,  c'est  un  Dieu.  Choisis  celui  qu'il 
vaut  mieux  suivre.  0  superbe,  ton  front  ne  rougit 

pas  !  Rougis,  vase  d'ordiire,  d'avoir  encore  de  I'or- 
gueil. Ignores-lu  que  Dieu  resiste  aux  superbes  et 

qu'il  donne  sa  grSce  aux  humbles "?  Depouille-toi  du 
vieil  homme  et  revets  le  nouveau,  c'est-i-dire  Notre 
Seigneur  Jesus-Christ,  et  ilrelormeraton  humanite 

conformee  au  corps  de  sa  gloire.  Apprends,  je  t'en 

conjure,  a  avoir  desormais  I'humilite  par  I'auteur 
de  I'humilite.  Car  voici  ce  qui  en  est  dit  k  la suite : 

i.  «  11  vient  a  Simon  Pierre.  Et  Pierre  lui  dit : 

Seigneur,  vous  me  lavez  les  pieds.  Jesus  lui  repon- 
dit,  et  lui  dit :  Ce  que  je  fais  a  present,  tu  ne  le  sais 
pas  actuellement,  tu  le  sauras  plus  tard  »  Quand 
le  Seigneur  Jesus  se  niit  a  laver  les  pieds  de  ses 

disciples,  il  vint  d'abord  a  celui  qui  etait  le  premier. 
Et  ce  meme  apolre  fut  stupefait  de  voir  qu'un  Dieu 
lavait  les  pieds  dun  homme.  Dans  son eHroi,  il  ne 

put  souffrir  que  son  Seigneur  s'humiliit  devant  lui. 
II  I'avait  vu  verser  de  I'eau  dans  un  bassin,  et  se 
ceindre  d'un  linge,  et  il  se  demandait  avec  etonne- 

dida  eranl  peccalis.  Et  extersit  linieo  qun  erat  prcscinc- 
ius,  humana  scilicet  came,  qua  erat  indutus  :  quia  ejus 
passio  peccatorura  noslrorum  enl  vera  purgatio.  Vcl 
coenam  Domini  qui  passioncm  ejus  assignare  volucrit,  a 
tramite  ver. talis  se  exorbitare  ncn  credat.  Hie  coena  ista 

passionem  significat.  Sicut  post  ccenam  non  fit  pran- 
dium  :  sic  Christus  postquam  seniel  passus  est,  non 
ilerum  patitur.  Surgit  u  citna,  post  passionem  :  po- 
nit  vestimenta,  scilicet  priorem  infirmitatem  :  linieo  se 
prcecinxit,  eadem  carne  jam  immortali.  Aquam  in  pel- 
vim  mittit,  quia  per  baptismatis  lavacrum  credentes  la- 
\it  a  peccalis.  Et  extergit  linteo,  quo  est  praecinclus, 
quia  pro  nobis  interjiellat  Patrcm  gemitibus  inenarrabi- 
libus,  sibi  oslendendo  suam  humanitatem.  0  mira  et 
ine.xquisila  pietas  !  o  inaestimabilis  bonitas  !  o  nova  el 
inaudita  humililas  !  Christus  Dei  fllius,  de  pura  et  in- 
temerata  Virgine  nalus,  rex  regum  el  Dominus  domi- 
nanlium,  surgit  a  ccena,  vestimenta  deponil,  se  linteo 
cingil,  aquam  in  pclvim  mittit.  .\nte  discipulos  reve- 
renda  genua  flectil  ,  humilis  el  proclivus  pedes 
discipulorum  lavit.  0  quis  unquam  audivit  talia  ?  0 
quam  stupenda  pietas  !  Mira  Dei  dementia  !  lavil  pedes 
discipulorum,  qui  de  nihilo  cuncta  creavit.  Quid  tibi 
\idelur  quicimque  es  homo  quem  ira  accendit,  super- 
bia  consuinil,  ira  perturbal,  superbia  devastat ;  promplus 
ad  iram,  festinus  ad  superbiam  ?  0  superbe,  o  germen 

diaboli,  o  aposlata  Christiane,  o  serve  nequam  !  Quid 
tibi  videtur  de  Creatore  luo,  de  Deo  tuo  ?  Pronus  lavit 
pedes  discipulis  :  el  lu  dedignaris  humiliari  fralribus 
ofTensis  ?  0  serve  male,  semen  ChananKi  et  non  Juda, 
quis  es  perauctorem  superbia;  deceptus  !  cur  non  con- 
sideras,  quis  est  ille  ,  quem  per  humilitalem  imi- 
tari  conlemnis  ?  0  quam,  malus  est  ille,  quem 
sequeris  :  et  quam  bonus  est  ille  ,  a  quo  de- 
vias  ?  Hie  est  diabolus  :  isle  vero  Deus.  Elige 
quem  imitari  sit  melius.  0  superbe ,  nonne  frons 
tua  erubescit  ?  Erubesce,  vas  stercorum,  ulterius  ha- 

bere superbiam  ,  .^n  ignoras  ,  quia  Deus  superbis 
resistit  ,  humilibus  autem  dal  gratiam  suam  ? 
Exue  veterem  hominem,  et  indue  novum  videlicet 
Dominum  Jesum,  el  reformabit  corpus  humanitalis  tuae 
configuratum  corpori  claritatis  su*.  Disce,  quaeso,  ul- 

terius habere  humilitalem  per  humilitatis  auctorem. 
Nam  de  eo  sequitur  ; 

4.  Venit  ad  Simonem  Petrum.  Et  dixit  ei  Pelrus  :  Do- 
mine,  tu  mi/ii  lavas  pedes  ?  Rcspondit  Jesus,  et  dixit  ei : 
Quod  ego  facio,  tu  nescis  modo  ,  scies  autem  postea. 
Quando  Dominus  Jesus  pedes  discipulorum  lavare  coepit, 
prius  ad  primum  discipulorum  venit.  Et  idem  Petrus 
expavescit,  quod  Deus  lavil  pedes  bomini.  Nam  pavore 
perterritus,  non  potuit  sustinere  Dominum  ad  pedes 
suos  humiliatum.  Videral  cum  aquam  in  pelvlm  miltere, 
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Pierre. 

nient  peut-SIre  ce  qii'il  voulalt  faire,  mais  lorsqu'il 

lui  vit  porter  a  ses  pieds  ce  vase  garni  d'eaUj  tle- 
chir  les  genoux  et  se  preparer  a  les  lui  laver,  il  fut 

saisi  d'un  etonnement  qu'on  ne  peut  exprimer. 

lumiiiie  da  Penetre  d'une  grande  frayeur,  il  gemil  et  s'ecria  : 
«  Seigneur,  vous  me  lavez  les  pieds  ?  »  Le  crea- 

teur  rend  cet  office  a  la  creature,  Dieu  a  I'homme, 

le  Seigneur  a  I'esclave,  le  maitre  au  disciple,  celui 
qui  a  tout  tire  du  neant  a  celui  qui  a  ete  forme  du 

limon  ?  Levez-vous,  mon  Seigneur,  levez-vous, 
mon  Dieu.  Que  voulez-vous  faire  ?  Je  ne  le  puis 

souffrir,  je  ne  le  puis  supporter.  Mesyeux  serefu- 
sent  a  vous  voir  ainsi  abaisse,  ainsi  humilie  a  mes 

pieds.  Levez-vous,  mon  createur  ;  levez-vous,  mon 
Dieu,  lumiere  du  monde,  ma  vie,  ma  gloire  ;  ne 

faites  pas  ce  que  vous  vous  proposez  de  faire,  ii  ce 

que  j'apercois.  Mais  Jesus  dit :  «  Ce  que  je  fais,  tu 
ne  le  sais points  cetteheure,  plustard tulesauras.» 

Comme  s'il  disait :  No  crains  rien,  ne  t'etfraye  pas. 
Cela  est  vrai,  Pierre,  ce  sont  la  de  grandes  marques 

d'humilite,  mais  bientut  tu  en  verras  de  plus  gran- 

des encore.  Laisse  faire,  car  il  faut  qu'il  en  soil 
ainsi,  bien  que  presentement  tu  ignores  ce  myste- 

re  ;  tu  I'apprendra  plus  tard.  C'est  un  mystere,  c'est 

uu  exemple  que  je  te  laisse,  sur  le  point  d'aller  k 
monPere.  Aussi  n'empeche  point  de  faire  ce  cpieje 
veux.  Pierre  lui  dit:  «  Seigneur,  vous  ne  me  lave- 
rez  jamais  les  pieds.  »  Loin  de  moi,  que  vous  me 

laviez  les  pieds  en  quelque  temps  que  ce  soit.  Jesus 

repondit :  «  Si  je  ne  te  lave  pas,  tu  n'auras  point 
part  avec  moi.  »  En  disant  si  je  ne  «  te  »  lave  pas, 

au  lieu  de  dire,  si  je  ne  lave  pas  «  tes  pieds,  »  il 

emploieune  figure  par  laquelleon  attribue  au  tout 

ce  qui  se  rapporte  k  una  partis.  Je  suis  I'eau   qui 

lave,  I'eau  qui  purifie  :  «Si  je  ne  te  lave,  tu  n'au- 
ras point  part  avec  moi.  »  Enentendantces  paroles, 

M  tu  n'auras  point  part  avec  moi,  »  Pierre  fremit 
en  tout  son  etre :  il  cesse  de  resister  k  son  maitre, 

et  il  lui  offre  a  laver  non-seulement  ses  pieds,  mais 
encore  tout  son  corps,  disant :  «  Seigneur,  non  pas 

mes  pieds  seuls,  mais  ma  lete  et  mes  mains.  » 

Que  dites-vous,  « tu  n'auras  point  de  part  avec 

moi.  I)  0  que  cette  parole  est  amfere !  n'etes-vous 
pas  ma  vie,  ma  douceur,  tout  mon  espoir,  mon 
salut  et  tout  mon  desir?  Me  voici,  faites  de  moi 

tout  ce  que  vous  vouiez,  «  lavez-moi  les  pieds,  la- 
vez-moi  les  mains  et  la  tete.  » 

5.  Mais,  6  Seigneur,  puisqu'il  est  vrai  que  nul  ne 
peut  avoir  de  part  avec  vous,  si  vous  ne  le  lavez  au 

prealable,  ayez  pitie  de  moi,  ayez  pilie  de  moi.  Je 
suis  entierement  pecheur,  immonde  et  souille.  Je 

desire  avoir  part  avec  vous,  je  le  desire  vivement. 

Ne  me  dedaignez  pas,  6  Dieu  mon  salut.  Soyez-moi 
propice  ;  lavez  ce  pecheur  impur,  lavez  ses  pieds, 

lavez  ses  mains,  lavez  sa  tete,  bien  plus  tout  son 

corps,  lavez  son  esprit,  lavez  son  kme;  lavez-moi 
au  dedans  et  au  dehors  :  «  Lavez-moi  de  mon  ini- 

quity, et  puriflez-moi  de  mon  peche  {Psalm,  l,  /i).  « 
Si  vous  me  lavez,  je  serai  plus  blanc  que  la  neige, 

0  Seigneur  Jesus,  qui  me  donnera  que  vous  veniez  J6su6-Chtist. 

dans  mon  cceur,  que  vous  m'enivriez  de  votre 

eau,  pour  que  j'oublie  le  mal  que  j'ai  fail  dans 
le  passe,  et  que  je  vous  embrasse  vous,  Verbe  bon, 

vie  qui  ne  perirez  jamais.  Douce  nourriture  de 

mon  ame,  venez  Seigneur,  et  ne  tardez  pas.  Mon 

ame  pecheresse  attend  I'inspiration  de  votre  grkce 
pour  se  repentir  suflisamment,  et  pour  vivre  dans 

la  justice.  Vous  avez  dit  a  Pierre  :  «  Qui  est  pur, 

II  nous  est 
n6cessaire 
d'etre  lav§ 

par 

se  linteo  accingere  :  et  mirabatur  forte  ,  quid  vellet  fa- 
cere.  Sad  postquam  vidit  ilium  ante  pedes  suos  vas 
cum  aqua  portare  ,  genua  flcctere  ,  et  ad  lavandum  se 

praepararc  :  mullo  supra  quam  dici  potest  miratus,expa- 
vit.  Et  maguo  tiraore  percussus,  ingemuit  et  exclamavit, 
dicens  :  Duminc  tu  mild  lavas  pedes  ?  Creator  creaturcB, 
Deus  tiomini  ,  Dominus  servo,  Magister  discipulo  ,  imo 
illi  qui  factus  est  ex  liuio,  ille  qui  fecit  omnia  ex  nihilo? 
Sur^e  Domine,  surge  Deus  mens.  Quid  vis  facere?  Non 

possum  suslineri',,  non  possum  ferre.  Oculi  mei  te  videre 
refugiunt,  sic  proclivum,  sic  prostratum  ante  pedes  meos. 
Surge  Creator;  surge  Deus  mens,  lux  mundi,  vita  mea, 
gloria  mea  :  noli  facere ,  quod  te  video  facere  velle.  At 

Jesus  ait  :  Quod  ego  f'acio,lu  nescii  niodo;  sci'es  autem 
poslea.  Ac  si  diuat  :  Noli  timere,  noli  expavescere.  Re- 
vera  ,  Petre  ,  magna  sunt  lisec  humilitatis  indicia,  sed 
cito  majora  vidcbis.  Sine  modo,  quia  sic  oportel  fieri ; 
licet  nunc  ignores  tiujus  rei  mysterium  :  scies  postea. 
Mysterium  est,  exemplum  est ,  quod  iturus  ad  Patrem 
tibi  relinquo.  Idco  noli  prohibere  ,  quod  facere  volo. 

Dicii  ei  Pcti-us  :  Son  lavahi-i  rnilii  pedes  in  aiernum. 
Absit  a  me,  Domine,  ut  mihi  laves  pedes  in  sternum, 
in  aliquo  tempore.  Respondit  Jesus  ;  Si  non  lavero  te, 

non  hahebis-  partem  merjim.  Quoddicit  le,  et  non  pedes, 
synecdoche  ibi   est,  quando    quod    est  partis,  toti  attri- 

buitur.  Ego  sum  aqua  lavans,  ego  sum  aqua  sanctificans  : 
nisi  te  lavero,  non  habebis  partem  mecum.  Petrus  au- 
diens,  non  habebis  partem  mecum,  totus  intremuit  :  niliil 
jam  contradicens  magistro,non  fantum  pedes,  sed  totum 
sc  offert  et  abUiendum,  dicens  :  Domine,  non  tantum 
pedes  meos,  sed  et  manus  et  caput.  Quid  est  quod  dicls, 
Non  habebis  partem  mecum?  0  quam  amarum  est  quod 
dicis,  non  luibebo  partem  tecum  !  Nonne  tu  vita  mea, 
dulcedo  mea,  lota  spes  mea,  salus  mea,  et  omne  desi- 
derium  meum?  Ecce  me,  fac  quidquid  vis  de  me,  lava 
pedes,  et  non  solum  pedes,  sed  et  manus  et  caput. 

5.  Sed,  o  Domine  Jesu,  cum  hoc  sit  verum,  quod  nul- 
lus  possit  partem  habere  tecum,  nisi  prius  laveris  eum  ; 
miserere  mei,  miserere  mei.  Ego  sum  ille  totus  peccator, 
totus  immundus,  totus  sordidus  :  partem  tecum  habere 
cupio,  tecum  partem  habere  desidero.  Ne  descipias  me, 
Deus  salularismeus.  Propitius  esto  mihi  peecatori ;  lava 
sordidum,  lava  inquinatum,  lava  pedes,  lava  manus,  lava 
caput,  imo  totura  corpus  ,  lava  mentem  ,  lava  animam, 
lava  me  inlerius  ct  exterius;  lava  me  ab  iniquitate  mea, 
et  a  peccuto  meo  munda  me.  Si  laveris  me,  super  nivem 
dealbabor.  0  Domine  Jesu,  quis  dabit  mihi  ut  venias  in 
cor  meum,  et  inebries  me  aqua  tua,  ut  obliviscar  mala 
mea  prteterita  :  et  verbum  bonum  amplectar  te,  vita, 
qua  nunquam  morieris  in  csternum.  Dulcis  cibus  ani- 
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u'a  besoin  que  de  laverses  pieds.  »  Je  ne  suis  pas 

pur  comme  Pierre,  j'ai  besoin  d'etre  tout  lave.  Je 
me  reniets  entierement  i  vous,  failes  du  moi  tout 

ce  que  vous  voulez.  Pour  vous,  Seigueur,  soyez  a 

jamais  beui.  u  Qui  est  pur  n'a  besoin  que  de  laver 
ses  pieds.  »  lei,  on  donne  a  entendre,  que  li'S  apo- 
tres  sont  baptises,  mais  nous  ne  lisons  pas  en  quel 

lieu  ils  le  furent.  Qui  est  lave  dans  le  bapteme,  est 

entiercnient  pur.  Mais  parce  qu'il  est  souille  par  la 

poussii're  de  la  maison  terrestre  qu'il  habite,  il  a 
encore  besoin  de  se  laver  les  pieds.  Le  Seigneur  les 

lave  en  priant  pour  nous,  et  nous  les  lavons  aussi 

en  priant  par  la  contrition  du  coeuret  la  componc- 
tion  des  larmes. 

La  ittHi  m  ̂ -  Celui  aussi  qui  etudie  la  verite  dans  le  repos, 

86  prtehe  pas  en  allant  ouvrir  a  I'Epouse,  qui  frappe  dans  les 
autres,  souille  ses  pieds,  parce  que  la  verite  est 

entendue  avec  bumilite,  mais  elle  n'est  pas  pr6- 
chee  sans  danger.  Car,  dans  le  Cantique  des  can- 

tiques,  cette  epouse  montre  qu'elle  veut  refuser, 

lorsque  son  Epous  I'esliorte  i  la  predication  ; 
«  Je  me  suis  depoudlee  dema  tunique,  comment  la 

reprendrai-je  ?  J'ai  lave  mes  pieds,  comment  les 

salirai-je  encore  ?  {Cant,  v,  3).  L'epous  lui  avail 
dit :  «  Guvre-moi,  ma  soeur,  mon  amie,  mon  im- 
maculee  parce  que  ma  tete  est  pleine  de  rosee,  et 

les  boucles  de  mes  clieveux  sont  couvertes  des  gout- 

tes  de  la  nuit.  «  Comme  s'il  disait  :  6  ma  soeur,  ma 
coheritiere,  mon  amie,  la  conlidente  de  mes  se- 

crets, ma  colombe  eclairee  du  Saint-Esprit,  mon 
imniaculee  degagee  des  soucisde  laterre,  «  ouvrez 

moi,  »  c'est-i-dire,  par  vos  predications,  rendez- 
accessibles  les  cojurs  des  peeheurs  qui  erreut.  a  Ma 

tete  est  pleine  de  rosee,  »    c'est-a-dire  ma  divinite 

est  entouree  de  la  ferveur  de  la  cLarite.  «  Et  les 

boucles  de  mes  clieveux  sont  couvertes  des  goutles 

de  la  nuit,  »  c'est-i-dire  les  assemblees  des  fldeles, 

sont  atleintes  des  sentiments  des  her§tiques.  L'E- 
pouse  repoud  :  «  Je  me  suis  depouillee  de  ma 

tunique,  comment  m'en  revetirai-je  de  nouveau?)) 

Ce  qui  veut  dire,  j'ai  abandonn6  les  choses  du 
siele,  comment  y  reviendrai-je  ?  Je  me  suis  61oi- 

gn6e  de  la  predication,  comment  la  reprendrai-je  ? 

J'ai  lav6  les  affections  et  les  pensees,  comment  me 
souillerai-je  des  impuretes  du  monde  ?  Le  Seigneur 
lave  les  pieds  a  ses  disciples  par  la  promesse  de  sa 

priere,  oil  il  est  dit  :  «  Pardonnez-nous  nos  offen- 
ses comme  nous  pardonnons  i  ceus  qui  nous  out 

offensfe  {Matt,  vi,  12).  » 

7.  L'Evangile  explique  la  parole  qui  suit :  «  Vous 

etes  purs,  mais  non  pas  tous,  »  lorsqu'il  dit :  «  J6- 
sus  savait  qui  devait  Ic  trahir,  aussi  il  dit,  vous 

n'etes  pas  tous  purs.  »  On  lit  ensuite  :  «  Aprfis 

qu'il  eut  lave  leurs  pieds  et  pris  ses  vfetements, 

s'etant  remis  a  table,  il  leur  dit  encore  :  «  Savez- 
vous  ce  que  je  vous  ai  fait,  moi  votre  Seigneur  et 

votre  maitre  ?  Je  vous  ai  donn6  I'exemple,  atin  que 
vous  fassiez  ainsi.  »  Vous,  si  vous  avez  grav6  ces 

expressions  dans  votre  memoire,  elles  sont  assez 

claires.  Apres  avoir  lave  les  pieds  de  ses  disciples, 

c'est-a-dire  ayant  active  la  puritication  par  son 

sang,  il  prit  ses  vetements,  parce  qu'il  devint  im- 
mortel.  S'etant  assis,  c'est-a-dire  lorsqu'il  se  plaga 
k  la  droite,  du  Pere,  il  parla  par  le  Saint-Esprit 

qu'il  envoya  en  laugues  de  feu.  0  bienbeureux 

pieds,  6  pieds  fortunes,  qui  meriterent  d'avoir, 
pour  les  laver,  une  personne  d'une  si  eminente 
dignite.  Je  parle  des  pieds  des  elus^  et  non  de  ceux 

mse  mesB,  veni  Domine',  et  noli  tardare.  E.xspectat  ani- 
ma  mea  peccatrix  ,  ad  sufficienter  pcenUendiiin  et  ad 
bene  viveadiiin,  tu;e  gratis  inspirationem.  Dixisli  Petro, 
Qui  lotus  est,  non  indiget,  nisi  ut  pedes  lavet.  Ego  non 
sum  Pelrus  lotus,  lotus  lavarl  indigeo.  Metibi  coramitto, 
fac  de  me  quidquid  vis,  Tu  autem,  Domine,  in  aBlernum 
benedictus  pcrmaneiis.  Qui  lotus  est,  non  indiget  nisi  ut 
pedes  luvet.  llic  innuitur  .'\postolos  esse  baptizatos,  sod 
non  Icgimus  ubi.  Qui  lotus  est  baptisimo ,  tutus  est 
mundus.  Sed  quia  iterum  terrenae  inhabitationis  pul- 
vere  inquinatur,  iterum  opus  est  pedes  lavare.  Quos  la- 
vat  Dominus  interpellans  pi-o  nobis ;  et  nos  ipsi  orando, 
in  contritionc  cordis,  et  compunctione  lacrymarum. 

li.  lUe  etiam  qui  in  otio  studet  veritali,  dura  in  aliis 
pulsauti  sponsa;  apcrire  pergit,  pedes  inquinat  :  quia 
Veritas  humiliter  uuditur,  sed  sine  periculo  non  prsdi- 
catur.  Ha!cenim  sponsa  in  Canticis  canticoruiu  se  vitarc 
velle  dcmonstrat,  ubi  cam  sponso  exhortanti  ad  prsedi- 
calinncm,  sic  inquiens  ait  :  Exspotiavi  mc  tunica  mea, 

(juomodo  induur  ilia?  Lavi  pedes  meos,  quomodo  inqui- 
nabo  illos?  Dixeral  ei  sponsus  :  Aperi  miliisoror  mea, 
arnica  mea.  intmaculata  mea ,  quia  caput  meum  p/enum 
est  rare,  et  cincinni  mei  guttis  noctinm.  Ac  si  dicat  :  O 
soror  mea,  coliajrcs  luca,  amica  mea,  consuia  secretorum 
meorum  ;  Golumba  mea  Spiritu  Sancto  illustrata  ;  Im- 

maculata  mea  terrenis  curis  exuta;  Aperi  mihi,  id  est, 
fac  mihi  pervia  corda  errantium  praedioando.  Caput 
meum  plenum  est  rare,  id  est ,  Deltas  mea  eircumdata 
charitatis  fervore  est.  El  cincinni  mei  guttis  noctium,  id 
est  collectiones  fidclium  sententiis  haeretioorum.  Ad 

quem  sponsa  :  Exspoliavi  me  tunica  mea,  quomodo  in- 
duar  ilia?  id  est,  deserui  seecularia,  quomodo  repetam 
ilia?  Removi  me  a  pra^dicatione,  quomodo  reincipiam? 
Lavi  cogitaliones  et  adectioncs ,  quomodo  inquinabor 
sordibus  mundi?  Sed  hos  pedes  discipulis  lavat  Dominus 
per  sponsionem  suae  orationis ,  ubi  dicilur  :  Dimitle 
nobis  debita  nostra,  sicut  et  nos  dimittimus  debitoribus 
nostris. 

7.  Quod  sequitur  :  Vos  mundi  estis,  sed  non  omnes, 
exponit  Evangelista,  cum  dicit  ;  Sciebat  Jesus  quis  eum 
erut  truditurus,propterea  dixit,  non  estis  mundi  omnes. 
Sequitur  :  Postquam  lavil pedes  eorum,  et  accepisset  vesti- 
rnenta  sua,  cum  recutjuisset ,  dixit  iterum  eis  :  Scitis  quid 
fecerim  vobis,ego  Dominus  eHmagisler?  Exemplum  enim 
dedi  vobis,  ut  et  vos  ila  facialis.  Hoc  si  memoriae  com- 
mcndastis,  exposilum  est.  Postquam  lavit  pedes  discl- 
pulorum,  id  est  implefa  purgatione  per  sanguinemsuum, 

accepit  vestimcnta ,  quia  immortalis  factus.  Cum  recu- 
buisset,  id  est,  cum  ad  dexteram  Patris  sedissat,  dixit 

per   Spiritum-Sanotum    missum ,  in    Unguis  igneis.  0 
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du  traitre  Jiidas  !  0  heureus  Pierre,  6  apotres  for- 

tunes aux  pieds  desquels  s'incline  humblement  le 
Createur  des  anges.  0  heureuse  purgalion  !  Obien- 
heureuse  action  de  laver,  qui  puriiie  les  lepreux, 

guerit  les  malades,  adoucit  les  blessures,  ferine  les 

cicatrices,  doiine  la  lumiere  aus  aveugles,  le  mar- 
cher aux  boiteux,  la  beautij  a  ceux  qui  en  etaient 

prives,  les  richesses  aux  pauvres,  la  joie   a   ceux 

le  Maitre  qui  n'erre  pas,  qui  ne  trompe  pas,  je  suis 
le  maitre  de  la  bonte,  le  maitre  de  la  saintete. 

Qui  me  suit  marche  bien,  11  ne  pent  faire  de  faux 

pas;  je  suis  le  Mailre  de  la  vie,  le  mai- 
tre de  la  mort,  le  maitre  du  ciel,  le  mai- 

tre de  la  terre,  le  creati;ur  et  le  Seigneur  de  toutes 

choses.  «  Si  done,  j'ai  lave  vos  pieds,  moi  qui  suis 
votre  Seigneur  et  votre  Maitre,    vous  devez  vous 

qui  sent  dans  la  tristesse,  le  pardon  aux  penitents,  laver  mutuellement  les  pieds.  »   Comrae  aupara- 

la  vie  aux  morls !  0  grande  joie,  6   allegresse  im-  vant,  il  les  a  instruits  par  son  exemple,de  meme, 
mense  !  en  ce  moment,   le  Maitre    de  la  verite  les  instruit 

8.  Apres  avoir  lave  les  pieds,  Jesus-Chrit  prit  ses  par  ses  paroles.  II  lear  donneune  lecon  d'humilite  ; 

vetements.Apres  la  mort  de  la  chair,  il  eut  la  gloi-  c'est  comme    s'il   leur  disait  :  «    Si  moi,   qui  suis 
re  de  la  resurrection.  Apres  avoir  repaudu  son 

sang,  il  recut  I'immortalite  de  son  corps.  Ensuite 

il  s'assit,  ensuite  il  se  reposa,  monta  aux  cieux,  oii, 
beni,  il  trone  a  la  droite  de  Dieu  le  Pere.  Et  de 

cette  place,  il  fait  retcntir  sa  voix,  il  instruit,  il  en- 

seigne  ses  disciples  par  I'organe  du  Saint- Esprit,  et 
par  ses  disciples  toutes  les  nations.  Et  que  dit-U  ? 

«  Vous  savez  ce  queje  vous  ai  fait?  Vous  mappe- 
lez  Seigneur  et  maitre,  et  vous  avez  raison,  je  le 

suis  en  effet. »  C'est  la  ce  qu'il  avait  promis  a  Pierre, 
par  cette  parole :  «  Tu  le  sauras  par  la  suite.  »  Ici, 

il  invite  ses  ap6tres,  a  apprendre  ce  qu'ils  igno- 
raient  auparavant.  En  disant :  «  Vous  m'appelez 
Seigneur  et  Maitre,  et  vous  avez  raison,  je  le  suis 

en  effet,  »  il  n'exprime  que  la  verite,  en  cela  il  n'y 
a  aucune  arrogance.  Celui  qui,  pousse  par  la  ue- 

cessile,  dit  de  soi  du  bien  qui  est  reel,  est  d'autant 

plus  conforme  a  la  verite.  «  Vous  m'appelez  Sei- 
gneur et  Maitre,  et  vous  avez  raison,  car  je  le  suis 

en  realite. »  Je  suis  Maitre,  je  suis  Seigueur.  Je  suis 

beatos  pedes ,  o  pedes  felloes,  qui  taleni  ac  tantum  me- 
ruerunt  habere  lavatorem  !  De  pedibus  electoriira  dice, 
de  Judae  (raditoris  pedibus  non  dico.  0  beate  Petre,  o 
felices  Apostoli,  ante  pedes  quorum  adstUit  humilis 
Creator  angelorum  !  o  beala  purgatio !  o  beata  lavalio, 
quae  mundat  leprosos,  curat  aegrotos,  vulnera  sanal,  ci- 

catrices solidat ,  lumen  donat  caecis,  gressum  claudis, 
pulchritudinem  fedis,  divilias,  egenis,  moestis  lastitiam, 
poeuitentibus  veniam,  morluis  vitam  I  0  grande  gau- 
dium,  immensa  laetitia  ! 

8.  Christus  postquam  lavit,  vestimenla  sua  aocepit ; 
post  mortem  carnis,  gloriam  habuit  resurreotionis.  Post 
sang'iinis  efTusionem  ,  accepit  corporis  immortalitatem. 
Deinde  recubuit,  deinde  requievit,  coelos  ascendit,  ubi, 
sedet  benedictus  in  dextera  Dei  Patris.  De  illo  accubitu 

Discipulis  intonat,  instruit,  docet  per  Spiritum-Sanctum, 
et  per  ipsos  intonat  gentibus  cunctis.  Et  quid  dicit? 

Scitis  quid  fecerim  vobis?  I'os  me  vocatii  Magisier  et 
Doinine,  et  bene  dicitis,  sum  etenim.  Hoc  est  quod  pro- 
miserat  Petro  dicons ,  Scies  autem  poslea.  Hie  invitat 
ad  sciendum,  quod  prius  nesciebant.  Quod  dicit.  Vos 
I'ocalis  me  Mayiiter  et  Domine  ,  et  bene  dicitis ,  sum 
etenim;  non  est  de  arrogantia,  sed  de  veritate.  Quienim 

necessitate  cogente,  vera  de  se  bona  loquitur,  tanto  ma- 
gis  verios  humiiitati  juDgitur,  quanto  et  veritati  assoc'a- 
tur.  Vos  vocatis  mc  ilagisler  et  Domine,  et  bene  dicitis. 

Seigneur  et  Maitre,  j'ai  lave  vos  pieds,  vous  qui 

n'etes  ni  Seigneurs  ni  maitres,  vous  devez  recipro- 
quement  vous  laver  les  pieds.  «  Je  vous  ai  donne 

I'exemple,  ce  que  j'ai  fait,  faites-le.  »  Voici  le  sens 
de  cette  expression  :  Si  je  vous  ai  lave  les  pieds, 

c'est-i-dire  si  je  vous  ai  remis  vos  peches,  moi  qui 
suis  le  Seigneur  Dieu  Tout-Puissant,  «  le  Maitre 

qui  connait  toutes  choses  avaut  qu'elles  arrivent  ;  » 
vous  qui  etes  les  serviteurs  et  les  disciples,  vous 

devez  pardonner  a  ceux  qui  vous  offensent  et  prier 

pour  eux.  «  Je  vous  ai  donne  I'exemple,  afin  que 

vous  fassiez,  ce  que  j'ai  accompli  moi-meme.  » 
Vous  ne  serez  paw  de  bons  serviteurs,  si  vous  ne 

suivez  pas  votre  Mailre  ;  vous  ne  serez  pas  dev6ri- 
tables  disciples,  si  vous  vous  Scartez  de  la  doctrine 
du  Maitre. 

9.  Ecoutez,  prelats,  vous  qui  occupez  lachairedu 

gouvt'rnement.  Croyez-vous  imiter  I'exemple  du 
Seigneur?  Que  chacun  de  nous  reutre  dans  sa  cons- 

cience :  qu'il  se  rejouisse  s'il   I'imite ;  que   s'il  ne 

Instructions 

que  lea prelals  trou- 

vent  dans I'exemple   de 

J^sus-Christ. 

sum  etenim.  Ego  sum  magister,  ego  sum  Dominus.  Ego 
sum  magister  sine  errore,  ego  sum  magister  sine  falsi- 
tate  ;  ego  sum  magister  bonitatis,  ego  sum  magister 
sanctitatis.  Qui  sequitur  me,  bene  vadit,  ambulare  male 
non  poterit.  Ego  sum  Dominus  vitae,  Dominus  mortis, 
Dominus  cceli ,  Dominus  terrae,  Creator  cunctorum,  et 
Dominus  omnium.  Se  ego  ergo  lavi  pedes  vestros  Domi- 

nus et  magister,  et  vos  debetis  alter  a/terius  laoare  pedes. 
Sicut  prius  exempio,  sic  nunc  eos  verbo  instruit  Magister 
veritatis.  Hie  enim  sumitur  argumentum  habendae  hu- 
militatis,  ac  si  dicat  :  Si  ego  qui  sum  Dominus  et  ma- 

gister, lavi  pedes  vestros,  et  vos  qui  non  estis  raagistri 
nee  domini,  debetis  alter  alterius  lavare  pedes.  Exem- 
p/um  dedi  vobis,  ut  quemadmodum  feci  vobis,  ita  est  vos 
faciatis.  Et  est  sensus  :  Si  ego  lavi  pedes  vestros,  id  est. 
Si  ego  dimisi  vobis  peccala,  qui  sum  Dominus  Deus 
potens  omnia  ;  et  Magister,  sciens  omnia  anteqwim  fiant  : 
vos  qui  estis  servl  et  discipuli,  debetis  in  vos  peccanti- 
bus  dimittere,  et  pro  eis  orare.  Exemplum  dedi  vobis, 
ut  quemadmodum  ego  feci  vobis,  ita  et  vos  faciatis.  Non 
eritis  boni  servi  ,  si  non  fueritis  secuti  Dominum  :  nee 
veraces  discipuli,  si  deviaveritis  a  doctrina  magistri. 

9.  .\udite  pralati,  qui  cathedram  (enetis  regiminis. 
Putasne  tenetis  exemplum  Domini  ?  Unusquisque  nos- 

trum conveniat  conscientiam  suam ;  gaudeat  si  tenet  : 
^i  non  tenet,  jam  non  est  discipulus  Domini.  Melius  illi 
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I'a  pas  suivi,  il  n'est  plus  disciple  du  Seigneur.  II 
vaudrait  mieux  pour  lui  avoir  une  meule  de  mou- 
lin  au  cou,  et  etre  plonge  au  fond  de  la  luer,  que 

d'avoir  recu  le  litre  d'abbe.  llserait  preferable  pour 
lui   de  garder  les  pourceaux,  qu  etre  superieur  de 

toute  humilite,  mansuetude  et  misericorde,  pour 

obtenir  vous  aussi  misericorde  de  la  part  du  Sei- 

gneur. Que  si  vous  n'agissez  pas  de  la  sorte,  vous 

ne  suivei  pas  I'exemple  de  Jesus-Cbrist,  vous  n'eles 
pas  son  disciple.  Ce  que  Jesus  a  fait,   vous    dedai- 

moines.    0   bassiu   du   Seigneur  !  6  bumiiittV  du  gnez  d»^  le  faire  ?  Pourquoi  le  serviteur  s'ennuie-t- 

Christ,  que  vous  etes  loin  de  nous  I  qu'ils  soul  ra-  11  de  pratiquer  ce  que  le  maitre  a  pratique  le  pre- 

res  ceux  qui  versent  I'eau  dans  un  vase,  et  flechis-  mier  ?  11  n'est  pas  au  dessus  de  son  maitre  ;  I'apo- 

sant  les  genoux,  lavent  les  pieds  de  leurs  disciples  !  tre  n'est  pas  plus  que   celui  qui  I'a   envoye.  Souf- 
Un  frere  peche,  un  frere  olTense,  il  tombe  en  quel-  frez  comnie  j'ai  soulTert  ;   bumiliez-vous  comme  je 

que  faute  :  pas  de  bassin,  pas  d'eau,  personue  ne  se  me  siiis  bumilie. 

dispose  a  le  laver,  on  veut  plut6l  le  rejeter.  Appre-        10.  «  Si  vous  savez  »  ce  que  j'ai  fait  et  enseigne 
nez,  6  superieurs,  que  cela   n'est  pas  la  regie  de  «   vous   serez  bienheureux,  si  vous  le  pratiquez, 

Jesus-Christ.  11  lavu  ii  genoux  les  pieds  de  ses  disci-  Jc  ne  le  dis  pas  de  tons  :  «je  sals  ceux   que  j'ai 
pies,  etvousnevoulezpasvousprosternerentierement  choisis.  »  II  ne  disait  pas  ceci  de  tons,  car  Judas  etait 

i  terre,  laver  les  souillures  de  ceux  qui  sont  servi-  apostat.  11  avail  choisi  les  douze  ap6tres,    mais  I'un 
teurs  comme  vous  ?  Le  disciple  n'est  pas  au-dessus  etait  un  demon,  Judas  Iscariote   qui  leva  le  talon 
du  maitre.  Un  moine   peche,  un  frere  convers  pe-  centre  le   Seigneur;  disciple  malheureux    dont  le 

che  :  il  porte  de  la  poussiere  a  ses  pieds,  peut-etre  Seigneur    lui-meme    dit  :    «    afln   que  I'Eeriture 

toute  la  peau  de  son  cou  est  alteree.  Prenez  de  I'eau,  s'accotnplisse  :  celui  qui  mange   mon  pain   a  leve 
puisez  la  doctrine  dans  les  bassins   du   maiti'e    et  contre  moi  son  talon  [Joan.   xui.  18).  0  miserable 
dans  ses   preceptes  :    courez  vers  ce  malheureux,  Judas  !  tu  manges  le  pain  du  Seigneur,  et  tu   leves 

uon  sur  le  cheval  de  Pharaon,  mais  dans  I'humilite  le  talon  contre  lui  I  Helas !  que  de  Judas  qui  man- 

du  Redempteur  ;  d'uD  visage   calme,    d'un   esprit  gent  le  pain  du  Seigneur  et  qui,  par  leurs  oeuvres, 
tranquille,  hMez-vous  de  lui  laver  au  plus  vite  les  le  frappent  de  leurs  pieds  !  combien  qui  vivent  de 

pieds,  dans  la  crainte  que  la  poussiere  ne  se  change  I'autel  et  ne  servent  pas  I'autel :  bien  plus,  qui  ne 

en  gale,  la  gale  enlepre,  et  que  lepreux,  votre  pau-  font  aucun  cas  du  Seigneur   de   I'autel.  Et  ce  qui 
\Te  frere   ne  soit  chasse  du  Iroupeau  du  Seigneur,  est  encore    plus  deplorable,  que  de  pretres,  mais 

Que  s'il  s'obstine,  et  ne  veut  pas  etre    corrige,    s'il  de  faux  pretres,  qui  recoivent   de   bouche  le  pain, 
dit :  «  Vous  ne  me  laverez  jamais  les  pieds  ;  »  di-  le  corps  de  Jesus-Christ,  et  qui  le  foulentaux  pieds, 

tes-lui  vous  aussi  :  «  Si  je  ne   te  lave  pas,  tu  n'au-  rouges  de  la  plaie  infecte  de  la  luxure,  infectes  du 

ras  point  de  part  avec  le  Seigneur.    Si   plus  tard,  venin  de  la  malice.    Ce  sont  des   Judas  ;  s'ils  ne  se 

comme  saint  Pierre,  il  veut  consentir,  lavez-le  en  convertissenl,  il  vaudrait  mieux  pour  eux  qu'ils  ne 

asset  si  haberet  molam  asinariam  ia  coUo,  et  demergere- 
tur  in  profundum  maris,  quana  ut  esset  sortitus  nomen 
.\bbatis.  Melius  illi  esset  custos  porcoriim,  quam  quod 
esset  .\bl)a3  monachoruai.  0  pelvis  Domini !  o  liumili- 
tas  Christi,  quam  longc  recessisti  !  0  quam  sunt  lari, 
o  quam  sunt  pauci ,  qui  aquam  in  pelvim  raitlant,  et 
flexo  poplile  ad  lavandum  pedes  discipulorum  petant  ! 
Peccat  frater,  ofTendit  frater,  in  aliquod  delictum  ceci- 
dit :  non  est  pelvis,  non  est  aqua,  non  est  qui  se  pi'ie- 
paret  ad  ilium  abluendum  ,  sed  potius  ad  expellendum. 
Discile  piielati,  quod  hoc  non  est  de  regula  Chrisli.  Hie 

lavit  pedes  discipulorum  genibus  flexis  :  et  vos  non  vul- 
tis  lavare  sordes  vestrorum  eonservorum  totis  corpori- 
bus  in  terram  prostrati-s?  Non  est  discipulus  super  ma- 
gistrum.  Peical  monachus,  peccal  conversus  :  pulverem 
portat  in  pede ;  imo  forte  to(o  corpore  tabescit  in  cute. 
Tolle  aquam  ,  tolle  doctrinam  de  pelvibus  magistri,  de 

praeceptis  Domini :  curre  ad  eum  no.n  in  equo  Pharao- 
nis,  sed  in  humilitate  rcdcmptoris;  vultu  plaeido,  mente 
tranquilla,  quam  cilius  poles,  lavare  festina  :  ne  pulvis 
vertatur  in  scabiem,  scabies  vertahir  in  leprara  ,  et  le- 
prosiis  expellalur  de  grege  Doa)ini.  Sed  si  obstinatus 
fuerit,  et  emendare  noluerit,  dicens,  Non  Invabis  mihi 

pedes  in  <elernum  :  die  et  tu  ei ;  S;'  non  lavero  le ,  non 
habebis  purtein  cum  Christo  Domino.  Poslea  si  cum 
Petro  asseatire  volueril,  lava  eum  cum  omni  humililale, 

mansuetudine  et  misericordla ;  ut  tu  ipse  miserioordiam 

a  Deo  consequaris.  Quod  si  non  feceris,  non  tenes  exem- 
plum  Ctirisli  ;  nee  es  discipulus  Christi.  Quod  Christus 
fecit,  facere  dedignaris  ?  Quod  Dominus  fecit,  servum 
cur  facere  taidel?  Non  est  servus  major  domino  suo  : 

nee  apostolus  major  eo,  qui  misit  ilium.  Sicut  ego  pa- 
llor, et  vos  patimini  :  sicut  me  humilio,  et  vos  humilia- 

mini. 
to.  Si  krec  scitis  qua-  feci  et  docui,  beati  eritis,  si  fe- 

cerilii  ea.  Non  de  omnibus  dico  :  ego  scio  quos  elegerim. 

Non  de  omnibus  dicebal;quia  Judas  aposlata  erat.  Ele- 
geral  duodecim  ;  sed  unus  diabolus  erat  Judas  Iscarioth, 
qui  contra  Dominum  levavit  calcaneum  :  de  quo  ipse 
dixit,  ut  im/ileatur  Scriptara  :  Qui  manducat  panem 
meuni,  leoavit  contra  me  calcaneum  suum.  0  Juda  in- 
fclix  !  dominicum  panem  manducas,et  contra  Domi- 

num calcaneum  le\as.''  Heu  quanti  Judae,  qui  panem 
Domini  uiauducanl,  et  Dominum  in  operibus  suis  calce 

percutiunt.  Quanii  de  altari  viviifit,  qui  altari  non  ser- 
viunt  :  imo  Dominum  altaris  pro  nihilo  ducunt  !  Heu, 

quod  magis  dolendum  est ,  quanti  sacerdotes,  sed  falsi 
sacerdoles,  qui  panem  Chrisli  sumunt  ore,  et  Christum 
conculcant  pede,  putidi  ftetore  luxuiiae,  infecti  veneno 
nequitiie!  Isti  sunt  Judas  Iscarioth,  qui  nisi  se  in  me- 

lius commutaverint,  utinam  nati  non  essent.  Sed  tu  serve 

Dei,  monache  Christi ,  tene  exemplum,  et  habebis   pro- 



SERMONS  DU  B.  OGER. 

611 
fussent  pas  nes.  Mais  vous,  serviteur  de  Dieu,  moine 

du  Christ,  suivez  son  exemple,  et  vous  recevrez  sa 
Pr«(res 
rficevant 
us- Christ  p  .,  ,.,  J         '      c      i 
le  fouiant  promesse;  faites  ce  qu  ij  a  ordonne,  ann  de  pouvoir 

II  pieds.   afj-i-jver  a  la  beatitude   qu'il  a  promise.    Poursui- 
Tons. 

11.  «  Je  vous  dis  ces  choses,  avant  qu'elles  arri- 

vent,  afin  que  lorsqu'elles  auront  eu  lieu,  vous 

croyez  ce  que  je  suis.  »  Voici  le  sens  :  jusqu'a  cette 
heure,  j'ai  pris  patience,  et  me  suis  tu,  mais  a  pre- 

sent, je  signale  le  traitre  avant  son  crime,  qui  va 

avoir  bientot  lieu,  afin  que  lorsqu'il  aura  ete  cora- 

mis,  vous  sachiez  que  je  suis  celui  que  I'Ecrilure 
a  predit.  Vous  done,  mes  freres,  disciples  de  Jesus- 

Christ,  pensez  i  ce  qu'a  fait  Judas,  et  prenez  garde 
ci  nc  le  point  iraiter.  Judas  leva  le  talon  conlre  Je- 

sus-Christ; prosternez  devant  lui  voire  corps  et  vo- 

tre  ame.  Judas  s'eloigna  de  lui  :  suivez  leSauveur. 
Judas  le  vendit  aux  Juifs,  pour  vous,  vendez  ce  que 

vous  avez,  afin  de  le  pouvoir  acheter.  Ce  que  vous 

avez,  et  vous-mSmes,  regardez  tout  celaj  en  face 

d'un  diamant  d'une  si  grande  beaute,  comme  un 
neant,  et  efforcez-vous,  aulant  que  cela  vous  sera 
possible,  de  lui  plaire  de  toutesvos  forces,  afin  que 

vous  et  moi,  nous  puissions  attendre  ces  joies  eter- 
nelles,  qui  ne  sont  autre  chose  que  lui,  par  le 

meme  Sauveur  du  monde  qui,  avec  le  Pere  et  le 

Saint-Esprit,  vit  et  regne,  beni  dans  les  siecles  des 
siecles.  Amen. 

SERMON  III. 

1.  Comme  il  faut,  en  vertu  de  la  condition  hu- 

humame,  que  tout  homme  aille  a  son  travail  et  s'y 

Uvre  jusqu'au  soir  (Psal.  cm.  24),  et  que  I'Ecriture 

ne  pent  manquer  de  s'accomplir  :  il  faut  que  cha- 

cun  de  nous,  tant  qu'il  vit  dans  le  corps,  ue  cesse 

de  pratiquer  ce  qui  lui  sera  utile  pour  I'eternite. 

Car,  bientot  viendra  le  temps  et  I'heure  oii  cessera 
tout  travail,  et  toute  preoccupation  causee  par  le 

travail,  et  alors  chacun  recevra  selon  ce  qu'il  a  fait. 
Comme  (lone  rien  n'estplus  dous,rienn'est  plusjuste, 
que  deconsiderer  Icscommandementsdu  Seigneur, 

j'ai  choisi  de  mediter  de  la  loi  de  Jesus-Christ, 

parce  qu'il  est  bon  pour  moi,  par  dessus  des  poids 

etonnanis  d'or  et  d'argent,  de  m'attacher  k  la  loi 
de  mon  Redempteur,  et  de  faire  part,  k  qui  eji  vou- 
dra,  du  fruit  de  mes  travaux.  Pour  vous,  mon 

eher  lecteur,  ecoutez  soigneusement,  et  examinez 

ce  que  le  Christ  dira  eu  moi  pour  votre  uti- 

lite.  Nul  n'est  plus  grand,  nul  n'est  meilleur  que 
lui ;  nul  n'est  plus  beau,  nul  plus  doux,  nul  plus 
cher  ;  il  est  la  gloire  des  saints,  la  splendeur  des 

anges,  I'auteur  et  le  createur  de  toutes  choses; 
il  dit  ci  ses  disciples  :  «  Je  vous  le  dis  en  verite, 

qui  recoit  mon  envoye,  me  recoit  moi-meme.  Et 

qui  m'accueille,  accueUle  celui  qui  m'a  envoye.  » 
Apres  que  Notre  Seigneur  et  Sauveur  eut  appris 

par  son  exemple  I'humilite  et  la  soufTrance,  il 
parla  ensuite  d'houneur  pour  consoler  sesdisciples, 
affirmant  que  son  Pere  et  lui  sont  recus  en  la  per- 

sonne  de  ceux  qui  I'ont  accueilli  en  leur  nom.  11 

est  i  remarquer  ici,  que  dans  I'envoye  ce  n'est  pas 
I'autorite  de  celui  qui  est  envoy^,  mais  bien  I'au- 

torite  de  celui  qui  I'envoie  qui  se  fait  sentir.  Celui 

done  qui  recoit  I'ambassadeur  de  Jesus-Christ 
recoit  Jesus-Christ,  et  s'il  accueille  J6sus-Christ, 
il  accueille,  par-li  meme,  le  Pere  de  Jesus- 
Christ. 

missum  :  fac  quod  jiissit,  ut  possis  venire  ad  illam  bea- 
tiludinem  quam  promisit.  Sequitur: 

11.  Atnodo  dko  vobis  prius  quam  fiat,  ul  cum  factum 
fueril  creilads,  quia  eyo  sum.  Et  est  sensus  :  Usque 
hue  toleravi  ct  tacui,  sed  jam  nolo  prodltorem  antequara 
fiat,  quod  mox  est  faciendum  ;  ut  cum  factum  fuerit 
credalis,  quia  ego  sum  ille,  de  quo  Scriptura  ilia  prae- 
dixit.  Vos  ergo,  fratres  mei,  discipuli  Christi,  cogitate 
quid  Iscarioth  fecit,  et  videte  ne  consimilia  facialis.  Ju- 

das contra  Christum  levavit  calcaneum  :  vos  ante  ilium 

prosternite  corpus  et  animam.  Judas  ab  illo  recessit  : 
vos  autem  sequimini  ilium.  Judas  vendidit  ilium  Ju- 
daeis  :  vos  autem  vendite  qua;  habelis,  ut  possitis  com- 
parare  eum.  Non  solum  autem  qus  habetis,  sed  etiam 
vosmetipsos  pro  amore  tantse  pulchritudinis  margarita; 
pro  nibilo  reputetis ,  et  illi  soli  placere,  quaiitum  po- 

testis,  contendite  :'ut  ego  et  vos  ad  illius  gaudia  sine 
fine  mansura,  quae  ipse  esl,  valeamus  pervenire  ,  per 
eumdem  mundi  Salvatorem,  qui  cum  Patre  et  Spiritu- 
fcancto  vivll  et  regnat  benedictus  in  saecula  saiculorum. 
Amen. 

SERMO  III. 

1.  Cum  de  jure  condilienis  humanae  omnem  hominera 

e.tire  oporteat  ad  opus  suum,  et  ad  operationem  suam 

usque  ad  vesperam,  et  Scriptura  non  possit  solvi  ;  ne- 
cesse  est  ut  unusquisque  dum  in  corpore  vivit  ,  operari 
non  cesset  quod  sibi  expediat  in  aeternum.  Nam  cito 
veniet  tempus  et  bora  ,  quibus  labor  omnis  et  universa 
cura  laboris  cessabit  :  et  tunc  omnis  homo  secundum 
suum  laborem  mercedem  habedit.  Igitur  cum  nihil  sit 
dulcius,  nee  cEquius  quam  respicerein  mandatis  Domini, 
in  lege  Christi  meditari  elegi ;  quia  mihi  bonum  est 
lex  Redemploris  mei  super  millia  auri  et  argenti  ;  et  de 
fructu  laborum  meorum  cuilibet  dare  petenti.  Tu  au- 

tem, mi  lector,  ausculla  diligenter  ;  et  quid  tibi  pro  me 
loquatur  Christus,  observa.  Ipse  esl  quo  nullus  major, 
nullus  melior  :  quo  nullus  pulchrior,  nullus  dulcior,  nul- 

lus carior  ;  gloria  sanctorum,  decus  angelorum,  auctor  et 
creator  cunctorum,  qui  ait  discipulis  suis  :  Amen  amen 
dico  vobis,  qui  accipit  si  quem  miseru  ,  me  accipit.  El 

qui  me  accipit,  accipit  eum  qui  me  misit.  Postquam  Do- 
minus  et  Salvator  noster  suo  exemplo  docuerat  humili- 
tatem  ,  et  carnis  passionem  ;  supponit  honorem,  ut  eos 
consoletur ;  affirmans  quod  ipse  et  Pater  ejus  in  illis 

recipitur,  qui  pro  illius  amore  recipiuntup.  Hie  est  no- 
tandum,  quod  in  misso  non  missi ,  sed  mittentis  aucto- 
ritas  commendatur.  Qui  ergo  accipit  nuntium  Christi, 
Christum  accipit;  et  si  Christum,  et  Patrem    Christi. 
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2.  Qu'eutends-tu,  6  chretien?  I,a  Verite  parle  : 

la  Verite  ne  peutnit'iilir.  Elledit :  «  Si  quelqu'un  re- 

coit  celui  que  j'onvoie,  il  me  recoit  moi-niome.  » 
Qui  envoie-t-il  ?  Quel  est  son  envoye  ?  le  pauvre 

se  presente,  le  luendiant  vieiil ;  c'est  un  stranger, 

p61erin  ;  il  n'a  pas  de  quoi  se  velir,    pas    de  quoi 

nature  nevous  a-t-ellepas  cr66segaux,  etilafinde 

voire  carriere  n'aurez-vous  pas  la  ra^me condition  ? 
Pourquoi  des  ternies  de  vie  si  seniblables  ne  vous 

toucheiU-ils     pas  ?  Accneillez-le    malheureux,  re- 

Juos-Chrisl  j.      j      ■.      ■  j.i  i 
lui-mSme  est  manger,  pas  d  endroit  ou  reposer  sa  tete  ;  il  so 

"perMMioe'*  presente  a  votre  porte,  i  votre  maison  ;  il  ne  s'a- 
dee  pauvrcs.  dresse  pas  comme  un  frere  k  un  frere,  conimc  un 

egal  a  un  ̂ gal;  niais  parlant  coranie  parle  un  ser- 
viteur  i  son  maitre,  il  demaiide  du  pain,  un  ha- 

bit, I'hospitalito  pour  I'amour  de  Jesus-Christ. 
Que  vous  en  semble  ?  Quel  est  ce  raendiant,  quel 

est  cet  stranger  qui,  pour  I'araour  du  Seigneur, 
soUicite  avec  tant  d'humilite  et  avec  lant  d'ins- 

tances  a  etre  loge  chez  vous  ?  C'est  I'eiivoye  de  i&- 

ciieillez  le  mendiant  et  le  pelerin  :  rassasiez  celui 

qui  a  faiin,  revetez  celui  qui  est  nu,  livrez-vous 

autant  que  vous  le  pourrez  aux  ceuvres  de  mis6- 
ricorde.  Quand  le  pauvre  demande,  de  suite  ou- 

vrez  voire  main;  car  Jesus-Chiist  revolt  votre  au- 

mone  en  meme  temps  que  votre  ft'Sre  la  recoit. 

Pour  vous,  cher  lecleur,  n'ayez  pas,  je  vous  en 
conjure,  horreur  du  pauvre  ;  mais  aussit6t  que 

vous  I'apercevez,  ne  negligez  point  de  I'honorer  ; 
bien  qu'il  soil  lepreux,  couvert  de  sales  haillons, 

d'uiie  haleine  felide,  serrez-le  neanmoins  dans  les 
bras  de  votre  charile,  et  donnez-lui.avec  bonle  ce 

sus-Christ,  c'est  son  ambassadeur ;  il  u'est  pas  qu'il  vous  demaude.  Pn  verit6,  vous  donnez  a  Je- 

seul,  Jesus-Christ  est  avec  lui.  Recevez-le  avec  sus-Christ,  c'est  Jesus-Christ  qui  recoit,  c'est  lui 
joie,  nourrissez-le  avec  reconnaissance,  servez-le  qui  e-l  teraoin,  il  ne  pent  mentir,  et  au  jour  du 

avec  un  grand  respect  et  unesainte  I'rayeur  :  vous  jugement  il  vous  rendra  une  eternelle  recompense, 
recevez,  vous  nourrissez   Jesus-Chrisl.    Soyez   lieu-     Voici  la  suite. 

reus  et  content  d'avoir    merite   de  trailer  un  tel        3.   «  Jesus  ayant  dit  cela,  lut   trouble  en   esprit;     commem 
convive.  Heureuse   table  oii   s'assied  Jesus-Christ,     il  s'ecria  et  dil  :  En  verite,  en  verite  ie  vous  le  dis,  •"'"'■  •^'T 

*^  ae  troubh 

ou  un  Dieu  prend  son  repas  :  triste  table  que    celle  I'un  de  vous  me  trahira.  »  Jesus   fut  trouble  selon 
ou  manque  un  tel  convive.    Que   miserable   est  la  noire  infirmile  et   non   selon  sa  puissance  ;   c'est 
table,  bien  plus,  que  malheureux  est  le  maitre   de  noire  faiblesse  qui  fut  troublee    en  lui,    et  non  sa 

la  table  qui   repousse  le  pauvre,  et  qui  ferme  pour  force,  ainsi  que  c'est-elle  qui  soulMl  :  volontiers,  il 

le  pauvre  les  eutrailles  de  sa  misericorde.    0   me-  soull're  le  trouble,  pour  que  le  serviteur,   en    proie 
chant  serviteur,  qui  neglige  d'ouvrir  les  tresors  de  necessairement  i  ce  trouble  ne  desespere   pas,   Ce 

la  pi^le.  Ne  fallait-il  pas  avoir  compassion  de  celui  trouble  d'esprit  indique  ceux  que  la  charite  devrait 

qui  est   servileur    aussi  bien  que  vous  ?  Qui   vous  agiter  en  esprit,  lorsqu'un  grave  motif  conlraint  de 

a  donne  ce   que    vous     avez :    n'esl-ce    pas    le  separer  I'ivraie  du  bon   grain    avant  la   moisson. 

Seigneur  du  pauvre?  n'esl-ce  pas   celui  qui   vous  c'esl-a-dire  d'excoinmunier  avant  le  jour  du  juge- 

a  donne  la  vie  et  qui  I'a  donnee   i  I'indigent  ?  La  ment.   Mais  il  faut  remarquer    qu'il    existe    deux 

2.  Quid  aiidis,  o  Christiane?  Verilas  loquitur  ;  Veri- 
tas menllri  non  polesl.  Ait  enim  :  Qnt  accipit  si  quern 

misero,  me  acc/pil.  Qiicm  niillit?  qiiis  est  enim  nunliiis? 
venit  pauper,  venit  mendicus  ;  advena  est  el  peregrinus  : 
non  habet  quod  veslial,  non  Imbet  quod  manducel,  non 
habet  ubi  caput  reclinet  :  venit  ad  januam  tuam,  ad 
domum  tuam ;  non  tanquani  frater  fralrem  non  tan- 
quam  consors  oonsortem,  sed  lanquam  servus  douiinum 
petit  panem,  poslulat  veslem,  apud  te  qua?rit  hospilari 
pro  amore  Christi.  Quid  (ibi  videtur?  Quis  est  ille  men- 

dicus, iste  peregrinus,  qui  apud  te  pro  amore  Ctirisli 
tarn  humiliter,  lam  suppliciter  orat  hospilari ;  Missus 
Christi  est,  nuntius  Christi  est ;  non  est  solus  ;  cum  illo 
est  Christus.  Gaudens  suscipe,  gratanter  refice ,  servi 
devote  cum  timore  et  revcrenlia  magna  :  Christum  sus- 
cipis,  Christum  reficis.  Gaude  el  hetare ,  quod  talcni 
meruisti  habere  convivam.  Felix  mensa  ,  beata  mensa , 

in  qua  Christus  convivalur,  in  qua  Ueus  reficitur  :  in- 
felix  mensa,  oui  deest  talis  con  viva.  0  quam  misera 
mensa,  imo  quam  miser  dominus  mens* ;  qui  panperem 
pellit  a  mensa,  qui  pauperi  claudit  misoricordis  viscera. 
O  serve  nequam,  cujus  viscera  negligimt  aperire  marsu- 
pium  pielatis.  Nunne  oportuit  te  misercri  conservo  tuo? 
Quia  libi  donavit  quod  habes  :  nonnc  pauperis  Dominus? 
nonne  pauperis  et  tui  Creator?  nonne  natura  voscreavit 

aequales,  et  una  eademque  conditione  eslis  exituri?  Cur 
non  to  tangunt  confinia  sorlis?  Suscipe  miserum,  re- 
colligemendieura  et  peregrinum  ;  refice  fanielicum,  vesti 
nudum,  el  operibus  misericordlK  incumbe  prout  po- 

les. Cum  pauper  petierit,  manum  aperire  non  differas  : 
nam  clcemosynam  tuam  cum  paupere  fratre  suscipit 
Christus,  Tu  autem  ,  mi  lector,  nepauperem,  quaeso  , 
abhorroas,  sed  taui  cilo  cum  ilium  videris,  adorare  ne 
neligas,  licet  sit  scahiosus,  sive  leprosus,  veste  sordidus, 
anhelitu  ftetidus,  lamen  hrachiis  charitalis  astringe ,  et 

quod  ate  petierit,  charilative  impendc.  In  veritate  donas 
Christo,  accipit  Christus  ,  ipsemet  testis  ,  ipse  menfiri 
non  potest,  et  in  die  judicii  lihi  redditurus  est  merce- 
dem  aiternam.  Sequitur: 

3.  Cum  hoc  dixissel  Jesus,  lurbatus  est  spiritu,  el 
prolestatus  est  et  dixit  :  Amen,  amen  dico  vobis,  quia 
units  ex  vobis  me  trade!,  Turbalus  Jesus  ex  nostra  in- 
(irmilate,  non  ex  sua  polestate  :  nostra  infirmitas  in  eo 
turbata  est,  non  sua  potestas,  sicut  et  vere  passa  :  vo- 
luntarie  acipit  turbalioneni,  nee  desperet  servus  neces- 

sitate lurbatus.  Qui  turbatus  spiritu  ,  significat 
perlurbandos  spirilualcs  ex  charitale,  cum  urgens  causa, 
zizania  a  tritico  ante  messem  cogit  separare,  id  est,  ante 
diem  judicii  cogit  excommunicaro.  Sod  notandum  est, 
((uod  sunt   duae  perturbationes    scilicet  turbatio   carnis, 
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sortes  de  trouble,  le  trouble  de  la  chair  et  le  trou-  il  ne  souffrait  nuUe

mentJuiqui  auraitdu  ressenUr 

ble  de  I'esprit.  Le  trouble  de  la  chair,  c'estla  so\if-  une  douleur  infinie. 

france  de  la  chair  :  le  trouble  de  I'esprit,    c'est  la  li.  Obonte  du  Redempteur  !  0  pitie  du  createur  ! 

crainte,  lauxiete  et  autres  sentiments  semblables.  II ne  veut  la  mort  de  personue.  il  desire    que
   tous 

Ce  n'est  done  pas  dans  la  chair,  c'est    dans  I'esprit  sesauvent:  II  ne  designe  passpeciale
mentcelui  qui 

que  le  Seigneur  etait   trouble,  lorsqu'il  ahait  s'e-  trahira,  de  crainte  qu'ain
si   decouvert  il  ne  devint 

crier  :  «  I'un  de  vous  me  trahira  :  »  non  que  ce  fut 

la  premiere  fois  qu'il  eiit  cette  connaissance,  et  que 

ce  peche  subitement  decouvert  lui  causat  cetle  im-
 

pression ;  mais  c'est  qu'il  etait  sur  le  point  de  le 

reveler,  afin  qu'il  ne  fut  plus  cache,  et  que  Judas 

allait  sorfir  et  amener  les  Juifs.  Le  peril  prochain 

qu'allait  courir  letraitre  le  troubla,  comme  il  a  ete 

dit  plus  haut,  et  sa  passion  qui  approchait  le  trou- 

bla, ainsi  qu'U  est  dit  plus  has  :  «  Mamtenant  mou 

kme  est  agitee  et  que  dirai-je  ?  »  Voila  ce  qu'il  dit 

lorsque  I'heure  de  ses  souffrances  allait  sonner.  Le 

Seigneur  Jesus  fut  trouble  en  esprit,  et  il  declara 

ouvertement  ce  qui  etait  cache,  et  U  dit  :  «  En  veri- 

tra- 

plus  impudent  et  ne  renonca  davantage,  toute 
honte.  11  raanifesle  done  le  crime,  et  lui  donne  mo- 

yen  de  se  repentir,  atiuquele  coupable,voyantqu'il 
ne  se  pouvait  plus  cacher,  fit  peuitence.  Mais  cet 

homme  de  perdition,  n'accueillant  aucun  senti- 
ment de  respect,  resta  comme  il  etait  ou  devint  pi- 

re,  saffermissant  en  s'obstinant  dans  I'affection  de 
son  cceur.  Mais  les  autres  apotres,  dont  la  tristesse 

agitaitles  coeurs  comme  une  tempete,  se  regar- 
daient  indecis  de  ce  que  le  Sauveur  parlait  ainsi  : 

parce  que,  bien  que  chacun  conniit  sa  conscience, 
il  ne  connaissait  pas  celle  de  son  frere.  II  y  avail  pnTii^ce  de 

done  un  disciple  aim6  de  Jesus,  qui  etait  incline  sur  '^'''  ̂ '"'" 

sa  poitrine.  Heureux  disciple  qui  avait  avec  I'au- 
teur  de  la  vie,  presente  et    a  venir,  une  familiarite 

te,  en  verite,  je  vous  le  dis,   lun  de  vous  me 

hira.  »  Comme  s'il  disait,  I'un  de  vous  va  sorlir,  et    

me  livrera  :  lun  de  vous,  mais  qui  n'est   pas   uni  si  grande  :  il  fut  trop  honore  d'avoir
  pour  reposer 

paries  liens  dela  charite,  est  sur  le   point  de  me  sa  tele  une  poilrine  si  venerable,  la   
poitrine  de  Je- 

trahir.  Les  disciples  se  regardaient  entre  eux,    ne  sus,  le  createur  de  toutes  choses.  Or  
Jesus  cherissait 

Tous  les     sachant  de  qui  il  parlait.  Le  trouble,  la  crainte  et  grandement  celui  qu'il  hono
rait  si   extraordinaire- 

lisciples  sont  I'^nxiete   tourmentaient    grandement    I'esprit  des  ment.  0  qu'il  reposait  bien  celui  qui  etait  ainsi  sur 

od°°e!cepi4  apotres.  Av  .c  quel  soin  pensez-vous  que  Pierre    et  le  coeur  de  Jesus  !  0  bienheureux  apotre  de   Dieu, 

les  saints  ap6tres  fouillaient  I'inlime  de  leur   ̂ me,  disciple  de  Jesus-Christ,   heureux   Jean,    plaise  au 

pour  decouvrir  s'ils  avaient  relativement  a   I'auteur  ciel  que  je  merite  d'arroser  de  mes  larmes,   en  les 

dela  vie  quelque  penseesinislre;   ils  n'etaient  pas  baisant,  les  pieds  de  celui  sur  la  poitrine  de   qui 

peuagites,  carlapaleurquise    montrait  sur  leur  vous  avez  merite  de  dormir.  Plut   a   Dieu    
que  je 

visage"  indiquait  la  douleur  qui  rongeait  leur  4me.  pusse,  de  loin  du  moms,  coulempler  laface  d
e  celui 

Mais  il  n'eprouvait  aucune  emotion  celui  qui,  dans  qui  vous  a  menage  un  sommeU  si  delicieux  !
  Ici  cet 

sa  poitrine  envenimee,  portait  la  ruse  du  renard  :  apotre  parle  en  historien,  com
me  s'jl  s'agissaitd'un 

et  turbatio  spiritus.    Turbatio  carnis  est   passio  camis  : 

turbatio  spiritus  est  Umoransietais  et  similia.  Non  carae 

sed    splritu    tuibalur    Dominus     cum    dicturus    esset, 

Vnus  ex  vobis  me  tradet  :  non    quod  tunc    priraum  su- 

bito  cognoverit,  et  repentinum  malum   eum  turbaverit  , 

sed  quia  jam  eum   fuerat   exppessurus,   ut  non  lateret ; 

et  ille  erat  exiturus,    et   Judaios   adducturus  ;  turbavit 

eum    proximum    periculum    proditoris,  sicut    superius 

dictum  est,  turbavit  eum  imminens  passio,  sicut  inferius 

dicilur  :  A.  iC  anima  mea    turbata  est,  el  quid  dicami 

Hac  dixit  appropinquante  liora  passlonis.   Turbatus  est 

Dominus  Jesus  splritu,  et   protestatus  est  quod    occul- 

tum  fuerat,  et  dixit  :  Amen,  amen  dico  vobis,  quia  unus 

ex  vobis  tradet  me    Ac  si  diceret,  unus  ex  vobis  exitu- 

rus   est,  et  tradet  me  :  unus   ex  vobis,  sed  non  vinculo 

charitalis    unitus,    est  me  traditurus.    Aspiciebant  ergo 

discipuU    adiDvicem,   haesitantes  de    quo  diceret.    Non 

minima  turbatio,  timor  et    anxietas   apostolorum    men- 

tem  vexabat.  Putas  quomodo  Petrus  et  sancti  Aposloli 

latebras  mcr.lis  inlrabant,  ut  si  in  auctorem  vita  saltern 

in  cogitatione  aliquid    sinistrum    putassent,  non    parum 

eiant  turbaU,  nam    pallor  qui  erat  in  facie,    declarabat 

dolorem  qui  vigebat  in    mente.   At  nil  doloris    gerebat 

qui  astulam  rabido    portabat  sub  pectore  vulpem  :  non 

erant  dolens,  cui  ingens  dolor  jnesse  debebat. 

4.  0  bonitas  redempforis  !  o  pietas  Creaforis  !  nemi- 
nem  vult  perire,  sed  omnes  fieri  salvos  ;  specialiter  non 
designat  traditorem  suum,  ne  fieret  impudentior  vel  in- 
verecundior    manifeste    deprehensus.    Manifestat    ergo 
crimen  et  dat  luci'.m   poenitentiae,  ut  proditor  \idens  se 
latere   non  posse,  agat  poenitentiam.  Sed  vir  ille  perdl- 
tionis,  nullius  poeoitenliie  lamenla  suscipiens,  talis,   vel 

pejor  remansit,  qualis  fuerat    prius,  transiens  in    affec- 
tum cordis.    lUi  vero    quorum    ingens  procella    doloris 

corda   turbabat,  adinvicem   aspiciebant,    dubitantes  de 
quo  diceret  :  quia  etsi  nota  fuit  cuique  conscientia  sua, 
alterius  tamen  erat  ignota,  Erat    ei'go  recumbens    unus 
ex  discipulis    ejus  in  sinu  Jesu,    quem  diligebat  Jesus. 
Felix,  ioquam,    discipulus  ille,    cui    sic  erat  familiaris 
auctor  vilae,  quae  nunc  est,  et  fulurae  :  niniis  lionoratus 
est  discipulus    ille,  qui  sui  capitis   habuit  reclinalorium 
tam  venerabile    pectus  scilicet  Jesu,   Jesu-Christi  crea- 
turjs   cunclorum.    Jesus  autem    valde    eum    ddigebal, 
quem  tanto   honore  sublimabat.  0  quam  bene  quiesce- 
bat,  qui  supra  pectus  Ctirisli  quiesceoat.  0  beate  .Apos- 
tole  Uei,  discipuie  Jusu-Ctirisli,  Joannes   beate,  utinam 
mererer  illius  dulcissimos  pedes  osculando    lacrymis  ri- 
gare,  in  cujus  pectore  tu  meruisti  dormire.  Utinam  fa- 
ciem  ilUus  a  longe  saltern  possem  contemplarij  in  cujiw 
pectore  tam  dulciter  dormire  memisti.  Hie   enim  de  se 
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autre,  pour  ne  point  paraitre  parler  de  lui.  Ce  sein,  de  la  delectation  humaine.  Le  Seigneur  est   appele 
ou  cette  poitrine  signiliait    ce   secret   oii  il  but  le  pain,  comnie  il  parle  lui-m^me  :  «  Je  suis  le   pain 
myslerede  li  divinity.    Le   Seigneur   aimait  Jean,  vivant  descendu  du  ciel   {Joan,  vi,  51).  »  Si  nous 
nonplus  qi.e  les  aulres,   mais  plus  familierement;  voulonsdireque  le  Seigneur  futce  pain  que  le  trai- 
il  lui  m^nageait  de  sortir  en  pais  de   ce  nionde  et  tre   recut  trempS.  nous  le  pouvons  sans  quitter  la 
nonpar  la  voie  des  Ssouffrances.  iraon  Pierre  lui  fit  verite.  Judas  recut  done  le  paintrempc,  parcequ'il 
signe,  et  lui  dit  :  a  de  qui  pnrle  leMaiUe  »  ?  Pierre  regarda  le  Seigneur  Jesuscomme  unhomme  seule- 
savait  que  Jesus-Christ  aiinait  saint  Jean,  d'uu 

amour  de  predilection  et  qu'il  ne  lui  cachait  pas 
les  secrets  de  sa  divinile,  aussi  il  fit  signe  a  cet 
Apotre  de  lui  demander  quel  etait  celui  dont  il  par- 

lait.  C'est  pourquoi  lursqu'il  fut  incline  sur  la  poi- 
trine de  Jesus,  il  lui  dit  u  Seigneur,  quel   est  celui 

nient  et  non  comine  un  Dieu.  11  mangea  un 
morceau  tremp§  ou  de  pain  cuit  sous  la  cendre  et 

treinpe,  parce  que  s'il  crut  que  le  Seigneur  mour- 

rait,  il  ne  crut  neaumoinspas  qu'il  devait  ressusci- 
ter.  Ce  pain  bicnheureux  fut  trempe,  lorsque  les 

pieds   du   Sauveur  ayant  ete  fixes  a  la   crois  pom- 

la?))  Quel  est  ceraalheureux  ?  Quel  est  ce  miserable?    notre  salut,  il  parut  navoirni  apparence  ni  beauts Quel  est  ce  maudit  ?  Quel  est  celui  qui  vous  trahira? 
Je  Tous  en  supplie,  ne  le  cachez  pas  k  celui  i 
qui  TOUS  avez  daigne  reveler  les  secrets  de  votre 

divinite.  Le  Seigneur  repond  :  «  C'est  celui  a  qui 
je  presenterai  du  pain  trempe.  Et  ayant  trempe  du 

Les  Juifs,  personnifies  par  Judas,  mangent  ce  pain, 

parce  qu'ils  croient  que  Jesus  ne  fut  pas  Dieu,  mais 
un  pur  homnie;  ils  avouent  qu'il  est  mort,  mais  ils 
rejettent  encore  sa  resurrection.  11  ronge  ce  pain, 

celui  qui  nie  que  le  Fils  de  la  vierge  a  exisle  avant 

pain,  il  le  donna  a  Judas  [scariote  ».  Le  pain  mouil-    tous  les  siecles.  II  le  ronge  pareillement  celui   qui 
..  >-  ,  ,    .     s'^carte  de  la  solidite  de  la  foi  J  et  qui  voudra  aflFai- blir  la  foi  catholique,  ne  pourra  se  nourrir  de  cet 

aliment  solide.  La  grace  spirituelle  est  aussi  appe- 

lee  pain,  comme  en  ce  passage  du  Prophete  :  «  11 
bouche  ses  oreilles  pour  ne  point  entendre  le  sang, 
et  il  ferme  les  yeux  pour  ne  point  voir  le  mal  :  11 

16  represente  la  dissimulation  de  cet  ap6tre,   qui 
s'uuitila  cene  comme  un  faux  ami.  En    effet   ce 
qui  est  teint  ne  purifie  pas,  mais  tache  plutot. 

iiuaiHi  du       5.  Mais  quel  fut  ce  pain  que  Judas  recut  trempe  . 
pain  que      c'  i      c   •  i  " 

Judas  recnt.  *'  ̂ ^  seigneur  me  donne  de  le  comprendre,  je  ne 

laisserai  point  mon  lecteur  dans   I'incertitude,  s'il 

veut  m'ecouter.  Mais,  avant  tout,  il  faut  savoir  que    habitera  sur  les  hauteurs  :  les  cimes  puissantes  des 
lepain  se  prend  en  plusieurs  sens  dans  I'Ecriture. 

11  y  designe  quelquefois  le  Seigneur,  d'autrefois  la 
grice  spirituelle  ;  tanlot  la  science  de  la   doctrine 

divine;    tantot  la   predication  des  heretiques ;   ici, 
un   secours  pour  la  vie  presente  ;  la,  la  jouissance 

rochers  torment  son  sejour  eleve,  le  pain  lui  a  ete 

donne,    et  les  eaux  sont  fideles    (Isa.  xxsiu,  15).  »  ̂ ^<^'  "' 
c           •   ■    1                      »t  ,         ,      1              ..  extrait   du t-n  voici  le  sens  :  «  II  bouche  les  oreilles  pour  ne  Ucre  mn 

point  entendre  le  sang,  )>  c'est-a-dire,  il  ne  donne  jup^Zah^ 
point   consentement  aus  paroles  des  pfecheurs  oui    Oregoire, '■                   ̂   chap.  iTii. 

quasi  de  alio  dicit,  ut  rerum  gesfarum  scriptor,  non  sui 
videalur  pradicator  esse.  Per  suum  sive  pectus  signifi- 
cabitup  illud  seci-etum,  de  quo  bibit  divinitalis  sacra- 
menlum.  Hunc  diligcbat  Joannem  non  plus  omnibus, 
sed  familiarius,  ut  per  pacem  exiret  de  vita,  non  per 
passionem.  Huic  innuit  Simon  Petrus  et  di.'sil  :  Quh 
est  de  quo  dicit  ?  Sciebat  autem  Petrus,  quod  Cliristus 
quodam  privilcgio  amoris  Joannem  diligebat,  nee  ei 
celaret  suae  divinilatis  secretum  :  innuit  ideo  ei  Petrus, 
ut  interrogaret  eum,  quis  est  ?  Itaque  cum  recubuisset 
supra  pectus  Jesu,  dixit  :  Domine  (/uis  est  ?  Et  merito 
de  prodiloresuo  magistrum  interrogare  non  limuit,  cui 
jam  in  sinu  Divinilatis,  veritafis  magister  rimari  sccreta 
polorum  monstravit.  Et  dicit,  Domine  quis  est  1  quis 
est  ille  infelix  ?  qui  esl  ille  nequam  ?  quis  est  ille  ma- 
ledictus  ?  quis  esl  Iradilor  tuus  ?  ilium  mihi  rogo  ne 
celes,  cui  tuae  divinilatis  secreta  es  dignatus  revelare. 
Cui  Dominus,  Ille  est,  cui  ego  intinctum  panem  por- 
rexero.  Et  cum  intinxisset  panem,  dedit  Judce  Simonis 
Iscariotis.  Panis  intinclio,  significat  ficlionem  Judif,  qui 
Actus  amicus  venit  ad  coenam.  Quae  enim  tinguntur,  non mundant  sed  inficiunt. 

5.  Sed  quis  panis  isle  fuerit  quem  Judas  accepit  In- 
tinctum ;  si  Dominus  dederit,  lectorem  meum,  si  audire 

dignabitur,  non  relinquam  suspensum.  Sed  primum 
sciendum  est,  quod  panis  multipliciler  accipitur  in  sa- 

cra Scriptura.  Per  panem  aliquaado  intelligitur  Domi- 

nus ;  aliquando  gratia  spirituals  ;  aliquando  eruditio 
divins  doctrinae  ;  aliquando  haerelicorum  prajdicatio  ; 
aliquando  subsidium  vil«  praesenlis  ;  aliquando  jueun- 
dilas  humana;  delectafionis.  Dominus  dicitur  panis, 
sicut  ipse  ait  :  E</o  sum  panis  vivus,  qui  de  calo  des- 

cends Si  volumus  dicere  quod  Dominus  fuit  ille  panis, 
quem  tradilor  accepit  intinctum,  non  relinquimus  tra- 
mitem  veritatis.  Judas  igilur  panem  intinctum  accepit, 
quia  Dominum  Jesum  lantum  hominem  et  non  Deum 
putavit.  Buccellam  intinctam,  vel  panem  subcinericium 
intinctum  comedit  ;  quia  etsi  Dominum  moriturum,  la- 
men  resurrecturum  non  credidil.  Isle  bealissimus  pa- 

nis fuit  intinctus,  cum  pedes  in  cruce  pro  nostra  salute 
fuissent  fi\i,  vises  esl  non  habere  speciem  nee  decorem. 
Hunc  Judtei  qui  per  Judam  significantur, panem  intinc- 

tum comedunt,  quia  Ctiristiim  Jesura  non  Deum,  sed 
purum  hominem  fuisse  credunt  ;  el  mortem  illius  con- 
cedunt  :  sed  resurreclionem  adhuc  non  admitlunt. 
Panem  intinctum  rodit,  qui  Filium  Virginis  ante  omnia 
saecula  fuisse  contradicit.  Ab  illo  panis  intinctus  roditur 
qui  a  fidei  solidilale  devial  ;  nee  hunc  panem  solidum 
digne  poterit  manducarc,  qui  (Idem  catholicam  volue- 
rit  inlirmare.  Dicitur  panis  gratia spiritualis.  ut  esl  illud 
propheticum  :  Qui  ohturat  aures  suas  ne  audiat  sangui- 
nem,  et  claudit  oculos  suos  ne  videat  malum  ;  iste  in 
excehis  habitabit  :  munimenta  saxorum  subHmitas  ejus, 
panis  ei  datus  est,  aqua  ejus  fideles  sunt.  El  est  8«asus  : 
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naissent  de  la  chair  et  du  sang  ;  «  il  ferme  les  yeux 

pour  ne  point  vuir  le  mal,  »  c'est-i-dire,  il  s'eloi- 
gne  de  lout  ce  qui  i)'est  point  droit :  «  il  habite 
dans  les  hauteurs  :  »  encore  q>ie  la  chair  le  retienne 

dans  les  regions  inferieures,  son  4nie  est  dans  les 

spheres  elevees.  «  La  lorce  des  rochers  est  son  ele- 
vation, »  il  foule  aux  pieds  les  desirs  abjects  de  la 

vie  terreslre,  marchant  sur  les  exemples  des  peres 

qui  I'ont  precede,  il  s'eleve  vers  la  patrie  d'en  haul : 
et  conime,  par  ledonde  laconlemplatioii,  il  estrem- 

pli  de  la  grice  celeste,  c'est  avec  raison  que  le  texte 

ajoute  :  «  Le  pain  lui  a  ele  donne,  »  c'est-i-dire, 

il  a  recu  le  bienfait  de  la  part  celeste,  parce  qu'eu 

esperant  les  biens  celestes ,  il  s'est  separe  des  cho- 
ses  basses  et  caduques.  Ce  pain  done,  ou  plutot 

cettegrcice  que  le  Seigneur  lui  avail  octroyee,  Judas 

I'a  regue  trempee,  parce  qu'il  exerca  sa  haine  et 
non  son  amour  centre  Jesus  le  consomraateur  des 

vertus.  II  lui  etait  du,  parce  que  son  visage  hypo- 

crite simulait  la  saintete.  11  all'ectait  sur  son  visage 

une  religion  qu'il  n'avait  pas  dans  son  kme  :  il  fai- 

sait  parade  en  ses  habits  d'uue  saintete  qu'il  re- 
poussait  de  son  cceur  :  agneau  au  dehors,  pour  le 

public,  il  etait  un  loup  au  dedans  :  a  I'exterieur, 
disciple  de  Jesus-Christ,  a  I'interieur,  il  se  trouvait 
le  disciple  du  demon.  Plusieurs  mangent  ce  pain, 

parce  qu'i!  ne  pratiquent  pas  en  r^alite  la  rehgion 

qu'ils  affectent  en  parole.  Que  de  nioines  se  trou- 
vent  dans  ce  monastere  de  saint  Benoit,  qui  rient 

lorsque  les  autres  pleurent,  qui  se  rejouisseut  quand 

les  autres  s'attristent,  reclus  du  corps,  toujours 
crrants   en  esprit,  jamais  stables  ?  Paresseux  pour 

Qui  obiurat  awes  suas  ne  audiat  sanguinem,  id  est,  qui 
suadentibub  jieccatis,  quae  carne  et  sanguine  nascuntur, 
lion  prajbet  consensuni,  el  qui  ctaudit  ocutoa  suos  ne  vi- 
deat  malum  id  est,  omniqiiod  rectitudini  adversum  est, 
non  appropinquat  :  iste  in  cxcelsis  habitubii  :  quia 
quamvi.s  cum  udliuc  caro  in  inferioribus  relinel,  men- 
lem  lamen  sublimibus  junxit.  Munimenia  suxormn  su- 
blimitas  ejus,  quia  qui  abjecta  desideria  terrenae  con- 
versationiscalcat, ad  supernam  patriamperpiiBcedentiiim 
patrum  exempla  se  sublevat  :  et  quia  per  contemplatio- 
nis  donum  gratia  spiritual!  satiatur,  apte  subjunyitur  : 
Funis  ei  du.asest,  id  est,  donum  gratis  spiritualis  per- 
cepit,  quia  se  ab  infirmis  et  imis  ccelostia  sperandu 
suspendit.  Hunc  igitur  panem,  scilicet  gratiam,  qiiam 
iUi  dedarat  Dominus,  intinctuai  accepit,  quia  in  Jesum 
consummatoreni  virtulum,  non  anioreui,  sed  rancorcm 

exercuit.  Huio  debebatur  panis  intinctus,  cujus  sancti- 
latem  vultus  palliabat  sophisticus.  Nam  religiunein  si- 
mulabat  in  facie  ,  quaiu  non  habebat  in  niente  : 
sanctilatem  prcElendebat  in  veste,  quam  alienabat  in 
corde  :  foris  agnus  in  publico,  inlus  lupus  in  occulto  : 
foris  disci]  ulus  Ghrisli,  intus  disoipulus  diaboli.  Multi 
enim  hunc  panem  comedunt,  quia  religionem  quam 
prcetenduut  in  verbo,  non  ostendunt  in  facto.  Quanti 
monachi  in  monasterio  sancti  Benedicti  sunt,  qui  allis 
lugentibus  rident  ;  aliis  dolentibus  gaudent  ;  corpore 
claustrales,  mente  vagi,  et  nunquam  stabiles  ?  Pigri  ad 

I'fetude,  lents  pour  I'oraison,  assoupis  k  I'Eglise, 
reveilles  au  refectoire,  se  plaignant  des  longues 

veilles,  mais  rejouis  des  longs  repas,  detestant  le 

cloitre,  cherissant  le  parloir,  restant  souvent  hors 

du  choeur  sous  pretexte  d'inhrmite  ;  regardant  I'in- 
firmerie  d'lin  ceil  de  travers,  non  pour  I'infirmite 
de  la  chair,  mais  a  cause  desdfisirsqu'elle  eprouve; 
ils  niurmurent  toujoi.rs,  toujours  ils  se  plaignent. 

Ces  malbeureux,  que  font-ils  autre  chose  que  de 
manger  du  pain  trempe.  lis  suivent  le  traitre  Judas, 

et,  s'ils  ne  viennent  i  resipiscence,  qu'ils  prennent 
garde  k  ne  pas  se  damner.  Voici  la  suite  : 

6.  «  Apres  celte  bouchee,  Satan  antra  en  lui.  Et 

Jesus  lui  dit :  ce  que  tu  fais,  fais  le  vite.  »  Quel- 

ques-uns  pensent  que  Judas  recut  alors  le  corps  de 

Jesus-Christ.  Mais  il  faut  savoir  que  deji  le  Sei- 

gneur avail  distribue  k  tous  ses  ap6lres  le  sacra- 
ment de  son  corps  etde  son  sang,  et  que  Judas  etait 

de  ce  nombre.  Ensuite  ce  traitre  est  designe  par 

la  bouchee  de  pain  trempe  qui  lui  est  otTerte.  Plu- 
sieurs faux  religieux  recoivent  en  commun  avec  les 

ferveiits  le  corps  du  Seigneur,  on  ne  les  en  pent 

discerner  que  par  la  bouchee  trerapee,  c'est-i-dire 
par  la  detraction,  le  murmure,  la  desobeissance,  les 

paroles  lascives,  I'argent  tenu  en  cachetle,et  paut- 

elre  par  d'autres  peches  plus  graves  encore.  Un 

hoiume  de  ce  genre  n'est  pas  un  moine,  il  est  plu- 

tot semblable  au  traitre  Judas.  Quel  qu'il  soil,  que 
dans  son  repentir  il  redoute  ce  qui  est  dit  k  la 

suite,  c'est-i-dire,  d'etre  damne  avec  cet  ap6tre 
perfide .  Car  alors  a  Satan  enlra  en  lui »  pour  poss6- 
der  plus  pleiuemeut  celui  dout  ii  avail  commence 

Judas 

commaoia 

lectionem,  tardi  ad  orationem  ;  in  ecclesia  dormientes, 
in  refectorio  vigilantes  ;  de  vigiliis  longis  dolentes,  sed 
de  longo  convivio  gaudentes  ;  claustrum  exsecrantes, 
auditorium  diligentes  ;  extra  chorum  pro  infirmitate  fre- 
quentius  rcmanentes  :  inlirmitorium  non  pro  infirmitate 
carnis,  sed  pro  desiderio  carnis,  torvis  lurainibus  aspi- 
cientes  :  semper  murmurosi  et  delractoies.  Quid  aliud 
isl;  niiseri  agunt  ,  nisi  quod  panem  intinctura  co- 

medunt? Profecto  isti  tales  traditorem  Judam  sequuntur, 
et  cum  Juda,  nisi  resipuerint,  videant  ne  damnentur, 

Sequitur  : 6.  Post  buccellam  tune  introivit  in  euni  Satanas.  Et 

died  ei  Jesus  :  Quod  faeis,  fac  edius.  Quidam  enim  pu- 
tant  quod  tunc  Judas  corpus  Christi  acceperit.  Sed 
sciendum  est,  quod  jam  omnibus  distribuerat  Dominus 
srcramenlum  Corporis  et  sanguinis  sui,  inter  quos  et 
Judas  fiiit.  Ueinde  per  buccellam  intinctam  exprimitur 
traditor.  Multi  enim  falsi  religiosi  et  fa.si  tonsuiati, 
cum  pie  religiosis  communiler  dominicuni  Corpus  acci- 
piunt,  ab  illis  discerni  non  possunt,  nisi  per  buccellam 
intiuctim,  qua;  est  detraclio,  nniruiuratio,  inobedieutia, 
verborum  lascivia,  occulta  pecuuia,  et  forte  graviora 
peccata.  Qui  talis  est,  monachus  non  est,  imo  Judae 
tradilori  consimilis  est.  Sed  quisquis  est  miser  ille,  ti- 
meat  pcenitendo  quod  sequilur:  ne  cum  Juda  traditore 
damnetur.  Sequitur  enim,  Tunc  introivit  in  ilium  Sata- 

nas ut  plenlus  possideret,  in  qucm  jam  inlraverat.  Tunc 
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de  s'emparer.  II  entra  eii  lui  pour  )e  Iromper,  pour 
le  tirer  du  college  apostolique,  et  pour  se  servir  de 

lui  librement,  nond'une  maniere  occulte,  mais  ma- 

nifesle,  en  le  perdant  et  le  precipitant  dans  I'abime 
de  la  perdition.  Et  ce  qu'il  a  fait  de  Judas,  il  iie  cesse 
de  le  faire  de  ceux  qui  lui  ressemblent.  Car,  apres 

avoir  possed^  longtemps  un  esclave  dans  un  moiias- 

tere,  en  dernier  lieu,  il  ne  le  laisse  pas  dans  la  so- 
ciety de  ses  freres,  mais  il  attire  hors  de  la 

sainte  maison  le  traitre  qu'il  y  tenait  dans  son  au- 
toritfi.  Coiiime  il  ne  doule  point  de  la  proximite  de 

la  fiu  du  monde,  U  cache  aux  yens  des  mechants 

I'habilelfe  de  sa  malice,  et  veut  frapper  d'une  mort 

soudaine  et  imperieuse  ceux  qu'il  a  tenus  long- 
temps  encbaines  k  quelque  mauvaise  habitude.  II 

permet  souvent  i  quelques-uns  de  rester  dans  un 

monastere  jusqu'a  leur  mort,  aiin  de  pouroir  cor- 
rompre  et  perdre  les  autres  par  la  perversile  de  ces 
malheureux.  F.t  comnie  il  tient  pour  indifferent  de 
tuer  les  iraes  dans  un  monastere  ou  au  dehors, 

pour  nous,  avec  la  protection  du  Seigneur,  evitant 
ses  embuches,  meltons  en  pratique  ce  qui  est  dit : 

«  Ce  que  tu  fais,  fais  le  promptement.  »  Car  cette 

parole  n'est  pas  un  ordre  donne,  c'est  un  mot  qui 
hate  le  mal  pour  Judas,  le  bien  pour  nous,  car  le 

Seigneur  veut  que  cet  evenement  se  realise  promp- 
tement, se  hitaut  moins  de  punir  ces  malheureux 

que  de  sauver  ses  iide.es. 
7.  0  amour  sans  terme,  6  charite  inestimable,  6 

•■""'- CJ"-'*' dilection  insondable:    Ce  que  tu  fais,   fais  le    vite. poDr  la  1-111,1 

psBsioD.  C'est  ce  que  je  desire,  je  le  veux,  je  le  cherche,  c  est 

pour  cela  que  je  suis  venu  au  monde.  Ce  ipje  tu 

fais,  acheve-le  promptement.  Tu  veux   me  vendre 

Ardenr  de 

aux  Juifs  ?  je  veux  Stre  vendu.  Tu  veux  me  lirrer  ? 

je  veux  6tre  livr^.  Tu  veux  que  je  sois  cruciCe?je 

le  desire.  Tu  veux  que  Ton  m'imraole  ?  je  le  veux, 

jel'aime,  jele  souhaite.  «  Ce  que  tu  fais,  fais  le  bien 
vite.  I)  Mais,  6  Jesus,  ma  vie,  tout  mon  desir,  dou- 

ceur veritable,  agreable  et  glorieuse,  beaute  des 

anges,  splendeur  et  eclat  des  saints,  combien  ai- 

miez-vous  ceux  pour  qui  vous  desiriez  mourir  ? 
Pour  nous,  vous  desiriez  la  vie,  pour  vous,  la  mort. 

Malheureux  que  je  suis  d'avoir  si  grievement  of- 
fens6  et  d'avoir  eu  en  haine  mon  Seigneur  J6sus- 
Christ,  qui  est  mon  Seigneur  et  mon  Dieu.  Pldt  au 

ciel  que  j'eusse  ete  tourmente  mUle  ans  dans  le 

feu.iupurgatoire,  plut6t  que  d'outrager  de  la  sorte 
ce  divin  maitre  !  0  chers  lecteurs,  repandez  pour 

moi  des  larmes  devant  le  Seigneur;  qu'il  m'ecoute 
lorsqiie  je  crie,  qu'il  m'ouvre  lorsque  je  frappe, 

qu'il  me  console  dans  mes  larmes  et  mes  souffran- 

ces,  et  qu'il  me  receive  penitent,  dans  sa  bonte.  0 
Seigneur  Jesus,  ayez  pitie  de  moi.  Monlrez-moi  de 
nouveau  votre  visage  agreable.  Vous  qui  avez  dai- 
gne  mour>  pour  les  pecheurs,  ne  permettez  pas 

que  je  sois  tourmentS  dans  les  flammes  «  ̂ternelles. » 

0  mes  tres-chers  freres,  remarquez,  considerez  avec 

beaucoup  d'attention,  combien  il  est  a  cherir  et  k 

aimer  celui  qui  a  souffert  tant  d'opprobres  pour 

I'amour  de  vous,  et  qui  exhortait  celui  qui  le  livrait 
k  la  mort,  en  ces  termes  :  «  Ce  que  tu  fais,  fais  le 
vite.  » 

8 .  Nous  lisons  a  la  suite  :  «  Nul  des  convives  ne 

sut  dans  quel  but  il  lui  parla  ainsi.  Comme  il  avail 

la  bourse,  quelques-uns  pensaient  que  Jesus  lui  di- 
sait :  Achete  ce  qui  nous  est  necessaire  pour  le  jour 

introivit  nt  deciperet,  et  a  consortio  apostolorum  extra- 
heret,  ul  eo  jam  non  in  occulto,  sad  manifesle  utens 

libera  potestate,  in  baratro  perdilionis  mactaret  et  per- 
deret.  Et  quod  de  traditore  fecit,  Jioc  de  consimilibus 
facere  non  desistit.  Nam  quern  diu  in  monasterlo  pos- 
sederit  servum,  ad  ultimum  nee  socium  monachorum 
relinquit,  et  traditorem  quern  in  monasterio  tenebat, 
jam  e.ttra  monasterium  necaf.  Sed  quoniam  linem 
mundi  cilius  afTuturum  esse  non  dubitat,  calliditatera 

suae  nequitiae  mentibus  pravorum  occultat,  ut  ex  impro- 
viso  feriat  subita  morte,  quos  diu  tenuit  alligalos  in 
malitia  pravae  actionis.  Et  multos  in  monasterio  usque 
ad  mortem  stare  permittit,  ut  ex  illorum  perversitate 
alios  corrumpere  et  reverlcre  possit.  Et  quia  pro  incon- 
tingenli  tenet,  an  in  monasterio,  an  extra  monasterium 
miseras  animas  occidat  et  mactet  :  nos  illius  insidias, 

Domino  prolegente,  vilantes,  quod  dicitur  scilicet,  gund 
facts  foe  citius,  exsequamur.  Nam  quod  diciliir,  quod 

facts  fac  citius  ,  non  praecipit  ,  sed  praecidit  Ju- 
dae  malum,  nobis  bonum,  quia  lioc  vult  citius  fieri, 
non  tam  festinando  illius  poenam  ,  quam  in  salulem  fi- 
delium. 

1.  0  amor  interminabilis,  o  charitas  ina>slimabilis,  o 

dileclio  inscrutabilis  :  quod  facis,  fac  citius.  Illud  cu- 

pio,  illud  desidero,  iUud  qujero,  ad  hoc  veni  in  hunc 

mundum.  Quod  facis,  faC  citius.  Vis  me  vendere  Ju- 

daeis  ?  volo  vendi.  Vis  tradere  1  volo  fradi.  Vis  nt  cru- 
cifigar  ?  volo  cruciRgi.  Vis  ut  occidar  ?  volo  occidi,  hoc 
amo,  hoc  affecto.  Quod  facis  fac  citius.  Sed  Jesu  vita 
mea,  totum  desiderium  meusi,  dulcedo  delectabilis, 
dulcedo  gloriosa,  decus  angelorum,  splendor  et  gloria 
sanctorum,  quaulum,  eos  diligebas,  pro  quibus  mori 
cupiebas  ?  Nobis  \nlam,  tibi  mortem  affeclabas.  0  mi- 
serum  me,  quem  hactenus  tam  nequiter  offendi,  quem 
olim  sic  abliorrui  :  heu  Dominum  Jcsum,  ipse  est  Do- 
minus  meus  et  Deus  meus.  Heu  utinam  mille  annis  in 

purgatorii  igne  cssem  cruciandus,  antequam  Dominus 
Jesus  a  me  sic  esset  ofTensus.  0  mi  lector,  pro  me 
lacrymas  funde  ad  Dominum  ;  ut  tunc  me  clamanlem 
audiat,  pulsanti  aperiat,  consoletur  lugentem,  dolentem, 
pcenitentpm  benigne  suscipiat.  0  Domine  Jesu  miserere 
mei.  Redde  mihi  jucunditatem  vultiis  tui.  Qui  pro  pec- 
catoribus  dignatus  es  mori,  me  peccatorem  rogo  ne 
permittas  »ternis  ignibus  cruciari.  0  dilectissimi  fra- 
tres,  animadvertite,  sedula  cogitatione  pensate,  quantum 
est  amandu9,  quandum  diligendus,  qui  pro  nobis  est 
talia  et  tanta  opprobria  passus ;  qui  se  Iradentem 
ad  mortem  sic  hortabatur  dicens  ;  Quod  facis  fac 
citius. 

8.  Seqnimnr  :  Boc  autem  nemo  scivit  discumbentium, 
ad  quid  dixerit  ei.  Quidam  enim  putabant  quia  locillos 
habebat,  quod  diceret  el  Jesus  :  Erne  ea  quae  opus  sunt 
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ai7 de  t&ie,  ou  bien  qu'il  lui  ordonnait  de  distribner 
quelques  secours  aux  pauvres.  11  avait  le  petit  cof- 
fre  oil  etaient  reservees  les  oblations  faites  par  les 
saintes  ames  et  destinees  k  servir  aux  besoins  de  la 

troupe  et  aceux  des  autres  indigents.  Kn  quoi  I'exemple 
est  donne  k  I'Eglise,  de  conserver  ce  qui  lui  est  n6- 

cessaire,  pour  qu'ellenes'occupe  point  du  lendemain 
et  ne  soit  pas  asservie  aux  choses  terrestres,  ou,  que 

par  crainte,  elle  ne  devie  de  la  justice.  Ayant  recu 

la  bouchee,  Judas  sortit  a  I'instant.  11  faisait  nuit 
quand  sortit  ce  lils  des  tenebres,  qui  faisait  des  ceu- 
vres  noires  etmauvaises.  Nous  done  qui  sommes 

les  disciples  de  Jesus-Christ,  prenons  garde  Ji  ne 

point  manger  de  ce  pain  trempe  :  gardens  en  no- 
ire 4me  la  religion  que  marque  notre  habit, 

que  I'intSrieur  reponde  k  I'exterieur,  dans  la 

crainte,  qu'i  I'heure  de  la  nuit,  nous  ne  sor- 
lions  rSprouves  de  la  puissance  du  Seigneur,  et 

n'allions  pas  dans  I'etang  de  soulTre  et  de  feu  pour 
y  etre  brules  avec  le  demon.  Attachons-nous  de 

toutes  nos  forces  k  celui  a  qui  il  fait  si  bon  s'unir. 

Que  nion  kme  s'attache  a  vous.  Seigneur,  inais  de 

telle  sorts  que  jamais  vous  ne  souffriez  qu'elle  se 
separe  de  vous,  la  conduisant  aupres  de  vous  pour 
etre  consolee  au  plus  vite  des  gemissements 

qu'elle  poussevers  vous.  A  vous  gloire  et  honneur 
dans  les  si6cles  des  siecles.  Amen. 

SERMON  IV. 

etodeur      1.  Plus  on  savoure  dans  la  bouche  le  Verbe  do 

Verbe    Qiyu   pjug  \\  jgit  causer  de  douceur  daLs  le   coeur. 

Et  penetree  de  ce  goutdivin,  I'ame  entreprend  d'ou- 

vrir  k  tous  ceux  qui  le  d^sirent  ce  vase  de  parfum  : 

elle  ne  supporte  pas  de  cach-ir  plus  longtemps  ce 

tresor  qui  se  multiplie  en  se  distribuant.  C'est  done 
avec  raison  que  nous  nous  rejouirons  de  partager 

les  fruits  des  paroles  divines,  qu'avec  la  grace  de 
Dieu  nous  avons  cueillis  dans  le  Seigneur,  k  qui- 
conque  desirera  les  porter  dans  ses  mains  pour 

respirer  les  parfums  qii'ils  exhalent.  Mais  je  prie 
mon  lecteur  de  ne  pas  les  mettre  loin  de  ratfection 

de  son  coeur.  Car  il  en  sort  une  senteur  tres-suave 

qui  guerit  ceux  qui  ont  le  ccEur  contrit  et  qui  ferme 
les  cicatrices  de  leurs  plaies.  Cette  odeur  contient 

le  jiremier  de  tous  les  parfums,  parcc  qu'elle  sur- 
passe  les  exhalaisons  dn  baume  et  tout  ce  qui  est 
renferme  dans  toutes  les  autres  agreables  senteurs. 

Cette  odeur  precieuse  et  divine,  si  vous  ne  cesser 

de  la  respirer  de  tout  votre  coeur,  assurement  vous 

ne  perirez  jamais,  parce  qu'elle  est  resurrection  et 
vie.  «  Qui  croit  en  Jesus,  fiit-il  mort,  il  vivra  [Joan. 

XI,  25).  »  Cette  odeur,  suavite  de  tous  les  parfums, 

c'est  le  Seigneur  Jesus  :  odeur  bonne,  tres-suave, 
plus  douce  que  le  lait  et  que  le  miel;  plus  agreable 

que  la  vertu,  plus  precieuse  que  I'or  et  les  pierre- 
ries.  Cette  odeur  est  le  Verbe  dont  nous  allons  par- 

ler,  u  le  Verbe  qui  a  ete  fait  chair  et  a  habile  parmi 
nous  {Joan,  i,  IZi).  »  Que  de  ce  Verbe  procedent 

toujours  mes  paroles,  et  qu'elles  ne  rendent  jamais 

d'autre  son  que  le  Seigneur  J6sus,  qui  dit  en  par- 
lant  de  lui-meme:  ((A  present  le  Fils  de  I'homme 
est  glorifie.  » 

2.  Apres  la  sortie  de  Judas,  dont  le  Seigneur 

avait  dit  :  «  Vous  n'etes  pas  tous  purs,  n  resterent 
seulement  ceux  qui  etaient  purs,   avec  celui   qui 

nobis  ad  diem  festiim,  aut  ut  egenis  aliquid  darel.  Lo- 
culos  enim  habebat,  in  qiiibus  oblata  sorvabantiu-  suo- 
pum  necessitatibus,  et  aliis  indigentibiis.  In  quo  datnr 
fcrma  Ecclesige  sepvandl  necessaria,  quae  jubetur  non 
cogitare  de  crastino,  ne  pro  lerrenis  serviat  ;  vel  pro 
timore  inopiae  justitiam  deserat.  Cum  ille  accepisset 
buccellam,  exivit  continuo.  Erat  autem  nox  quando 
exivit  filius  tenebrarum,  faciens  opera  tenebranim.  Nos 
igitur  qui  sumus  discipuh  Gbristi,  videamus  no  panem 
intinctum  comedamus  ;  religlonem  quara  tenemus  in 
Teste,  servemus  in  raente  ;  et  sanctitatem  quam  habitus 
exterior  palliat,  intus  animus  teneat  ;  ne  in  liora  noctis 
exeamus  a  Domino  reprobati  in  slagnum  ignis  et 
sulphuris  ,  cum  diabolo  concremandi.  llli  pro  viri- 
bus  inhcereamus  ,  quia  bonum  est  illi  adhcPrere. 
Adhffireat  tibi  Domine  anima  mea  ,  ita  tibi  adbs- 
reat  ,  ut  ad  to  earn  reoedere  nunquam  permittas  ,  sed 
ad  te  ,  quae  pro  te  gemit  ,  quam  citius  consolandam 
perduca3,  Cui  est  honor  et  gloria  in  saacula  saeoulo- 
rum.  Amen. 

SERMO  IV. 

1.  Verbam  Dei  quanto  amplius  ruminatur  in  ore, 
tanto  dulcius  sapere  debet  in  corde.  Et  verbi  divini 
mens  delibuta   sapore  se   ingerit   alabastrum  ungucnti 

T.    VI. 

cupientibus  aperire  :  neo  thesaurum  diutius  celari  pati- 
tur,  qui  suscipit  incrementum  dum  a  pluribus  erogatur. 
Unde  non  immerito  divinonim  fructus  eloquiorum, 
quos  do  pomario  Domini  ipso  sumpsimus  largiente, 
pr;e  siiavilatum  odore  manibus  portare  quiounque  ges- 
ticril,  illi  largiri  gaudebimus.  Sed  rogo  meum  lectorem 
ne  illos  ab  amoribus  sui  cordis  abjiciat.  Nam  odor  hinc 
suavissimus  emanat,  qui  corde  contritos  sanat,  et  vul- 
nerum  cicatrices  consolidat.  Odor  iste  omnium  suavita- 
tum  in  se  continet  monarchiam,  quia  omnem  balsami 
odorem  excedit,  et  quidquid  in  odoribus  continetur. 
Uuno  tantum  ac  talem  odorem,  si  toto  cordis  olfaotu 
odorare  non  desieris,  in  asternum  prociil  dubio  non  pe- 
ribis,  quoniam  est  resurrectio  et  vita.  Qui  credit  in 
eum,  etiam  si  mortuus  fuerit,  vivet.  Odor  iste  omnium 
odorum  suavitas  Dominus  Jesus  est  :  odor  l)onus,  odor 
suavissimus,  melle  et  laote  dulcior,  nectare  auavior, 
gemmis  et  auro  pretiosior.  Iste  odor  est  verbum  illud 
do  quo  locufuri  sumus  :  Verbutn  quod  euro  factum  est; 
et  hahitavit  in  nobis.  A  verbo  isto  semper  verba  mea 
procodant,  et  nihil  aliud  quam  ipsum  valeant  jam  reso- 
naro,  Dominum  scilicet  Jesum,  qui  desoipso  ait  :  Nunc 
clarificaius  est  Filius  hominis. 

2.  Exeunte  Juda,  pro  quo  dixerat,  Non  estis  mundi 
omnes,  remanserunt  soli  mundi,  cum  suo  mundafore,  in 
quo  signatur  clarificatio    Christ),  in  qua  separafis    malis 
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les  avail  purifies,  en  qiioi  est  iiidiqu^e  la  cluiitica- 

lion  de  Jesus,  qui  cousiste  dans  I'elernellc  separa- 

tion des  mediants  d'avec  les  saints.  11  en  est  ainsi, 

mais  I'aniour  de  Jesus-Christ  reclame  ici  une  au- 

tre exposition,  exposition  qui  ne  doit  etrc  ni  ecrite, 

ni  lue  sans  larmes.  Aux  approclies  de  la  passion, 

aux  approches  de  la  mort  qu'il  devait  subir  pour 
Jfans-Chriji  le  salut  du  monde,  Jesus  se  rejouit,  il  tressaille,  il 

'mortar  est  transporte  d'allegresse  et  s'eerie  :  «  A  present, 
clarification,  jg  pijg  J,.  I'liomme  est  clariQe.  »  0  Seigneur  Jesus, 

ills  de  I'homnie,  tils  de  la  Vierge  Marie,  plcin  d'e- 

clat,  de  douceur  et  de  beaute,  vie  des  saints  et  dou- 

ceur des  anges,  comment  etes-voiis  glorifie,  com- 

ment etes-vous  clarilie  ?  Est-ce  que  Its  liens,  les 

coups  des  bourreaus,  les  opprobres  des  hommes  et 

la  d6risiondu  peuple,  les  cracbats,  les  clous,  les  sou- 

Jlets,  la  conronne  depines,  le  roseau  pour  sceptre, 

la  croix,  la  lance,  tons  ses  supplices  ne  vous  atten- 

deut-ilspas?Ou  bien  est-ce  qu'avoir  les  mains  liees 
derriere  le  dos,  et  etre  amene  garrotte  devant  le  juge 

et  expose  k  la  vue  publique  comrae  un  malfaiteur, 

constitue  voire  clarification.  Ou  bien  voire  joie  est- 

elle  de  monter  sur  le  gibet  de  la  croix,  et  de  souf- 

frir  un  supplice  si  cruel  ?  Voire  bonheur  est-il  de 

mourir  pour  le  salut  du  genre  bumain  ?  Que  di- 

rons-nous  a  cela  ?  Que  repondrons-nous,  mes  fre- 

res  ?  Ici  la  voix  doit  se  taire,  et  les  larmes  parler ; 

le  discours  s'arreler  et  les  pleurs  crier.  Jesus-Cbrist, 

notre  Dieu,  regardait  comme  rien,  ou  plutol  il  pre- 

nait  pour  une  joie,  le  trepas  par  lequel  il  nous 

delivre  de  la  mort  eternelle.  Et  quoique  si  pres  Je 

son  dernier  moment,  cependant  il  se  disait  clari- 

fie,  parce  qu'en  souffrant  et  en  mourant  de  la 

sorte,  il  glorifiait  ses  fideles. 

3.  0  bon  moine,  o  bon  cbretien,  repassez  vos 

mauvaises  annees  dans  ranu-rtunie  de  voire  4me. 

Placez  d'un  c6te  Jesus  ainsi  crucifie,  et  de  I'autre 
vos  p6cbes,  et  voyez  ce  que  vous  avez  k  iaire  dans 

celle  position.  Cousiderez  I'agneau,  conlemplez  le 

Christ,  voire  Seigneur,  eteudu  sur  la  croix,  souf- 

frant si  cruellenienl  pour  vous.  Voyez  les  turpitu- 
des de  voire  chair,  les  elTusions  mauvaises  de  voire 

Sme.  Uepaudez  des  larmes  devant  le  crucifie;  il  est 

pret  a  vous  pardonner,  lui  qui,  pour  vous,  a  soufferl 

de  pareils  supplices.  «  A  present  le  Fils  de  I'iiomme 
est  clariUe. »  II  est  bien  Ills  de  I'bomme,  et  non  des 
hommes  ;  ne  sans  germe  huiiiain,  de  la  vierge  pure 

et  immaculee,  daas  le  ciel,  il  est  eugendre  du  Pere 

sans  mere.  Samere  est  vierge,  son  Pere  ignore  la 

femme*.  Le  fils  de  1  homme  est  grandement  clarifie, 

parce  que  tout  ce  que  le  Fils  de  Dieu  a  eu  par  na- 

ture, le  Fds  de  I'bomme  la  eu  par  grAce.  Dans  ce  _ 

Fils  de  I'bomme,  c'est-a-dire  de  la  vierge  Marie,  «"'"''  
-^'J"' 

Dieu  est  clarifie.  En  quoi  ?  par  la  sanle  qu'il  donne 

auxmalades,  par  I'ouie  qu'il  rend  aux  sourds,  par 

la  resurrection  des  morts,  et  parce  qu'en  toutes  les 

ffiuvres  qu'il  opere,  il  accomplit  toujours  la  volonte 

de  sou  Pere.  Et  Dieu  I'a  clarifie  en  lui-m6me, 

parce  qu'il  est  un  seul  Dieu  avec  le  Pere,  une  meme 
diviuile,  une  meme  majesle,  el  celle  glorification 

est  de  toute  6ternite .  Aux  approches  de  sa  mort, 

en  lanl  qu'bomme,  il  demandait  k  son  Pere  de  la 

lui  accorder  lorsqu'il  disait :  «  Pere,  glorifiez-moi 

en  vous  de  la  clarte  que  j'ai  eue  aviuit  que  le  monde 

fiit.  »  La  clarle  qu'il  avail  comme  Dieu,  il  la  vou- 

lait  avoir  en  lant  qu'bomme,  afin  que  la  nature 
humaine  unie  au  Verbe,  ce  qui  alors  elait  passible 

etmorlel,  devint  promplement  impassible  et  im- 

*  Erpressu 

de  idint 

Ambroise 

parlant  d 

manebit  in  seternitale  cum  Sanctis,  lla  est.  Sed  aliam 

expositionem  hie  amor  Christi  requirit  :  qu»  nee  debet 

scnbi  sine  lacrymis,  nee  sine  lacrymis  legi.  Chi-istus 
de  proxima  passione,  imo  de  pioxima  morle,  quam  pio 
salute  mundi  exsolvere  disposuerat,  gaudet  el  tripudial, 

laelatur  et  exsultut,  et  ail  :  Xunc  darijicatus  est  Filius 

hominis.  0  Dumine  Jesu,  (iii  hominis,  lili  Maris  viryi- 

nis,  clarissimc,  dulcissime,  speciosissime,  vita  Sancto- 
rum, et  dulcedo  angelorum  ,  quomodo  glorificaris , 

quomodo  clarificaris  ?  nonne  tibi  adhuc  imminent  vin- 
cula,  vcrbera  carnificum  ,  opprobria  hominum  ,  et 

abjeclio  plebis?  Sputa,  clavi,  colaphi,  spiiiea  corona, 

arundo  pro  sccptro,  crux,  lancea.  An  vinciri  manibus 

a  tergo,  et  vinclum  ad  judicem  adduci,  et  tanquam  la- 
tronem  ad  ludibrium  poni,  est  elarilicatio  tua  ?  An 

ascendere  crucis  palibulum,  et  lam  Iriste  ferre  suppli- 
cium,  eslne  laelitia  luu  ?  eslne  gaiidiimi  luum  mori, 

scilicet  pro  salute  generis  bumani '!  Quid  ad  h»;c  dice- 
mus?  quid  respondebimus,  fratres  mei  ?  Hie  vox  debet 

silerc,  lacrymae  diccre  :  hie  sermo  tacere,  et  fletus  cla- 
mare.  Christus  Deus  nosier  pro  nibilo,  imo  pro  gaudio 

mortem  ducebat,  per  quam  nos  a  morle  perpetua  libe- 
ral. Et  licet  tam  cito  moriturus,  tamen  seipsum 

clarificatum  dicebat  :  quia  tunc  sic  paliendo,  imo 

sic   moriendo  membra  sua,  fideles  suos  clarificabal. 

3.  0  bone  monache,  0  bone  Chrisliane,  recogita  annos 

luos  pravos  in  amaritudine  anima;  tuae.  Statue  Christum 
tic  crucilixum  ab  uno  latere  tuo,  el  tua  peccala  ab  al- 

tero  :  el  inter  ha!c  posilus  vide  quid  agas.  Contemplare 

.^gnum  ,  contemplare  Chrislum  Dominum  tuum ,  sic  in 
cruce  exlensam,  pro  le  lam  impie  passum.  Considera 

lurpiludines  carnis  tua>  ,  pravasalTectiones  animaj  tuae. 
Funde  lacrymas  ad  Crucilixum  :  le  salvare  paralus  est , 

qui  pro  te  lalia  passus  esl.  Nunc  clun/icalus  est  Fdius 
hominis.  El  bene  lilius  hominis,  et  non  hominura  :  quia 
sine  virili  semine  de  pura  et  inlemerata  Virgine  nalus , 
de  Palre  sine  malre  in  coelis  esl  genitus.  Cujus  mater 

est  virgo,  cujus  paler  feminam  nescil.  Isle  inquam 
filius  hominis  valdc  darilicalus  est,  quia  quidquid  filius 

Dei  hubuit  per  naluram  ,  (ilius  hominis  habet  per  gra- 
tiaui.  In  islu  lilio  hominis,  Mari*  scilicet  Virginis,  da- 

rilicalus est  Deus.  In  quo  Ctl  clarificalus  ?  in  salute 

languidorum,  in  illuminalione  caecorum,  in  resurreclione 

morluorum,  et  in  omnibus  operibus  suis  Palris  sui  sem- 

per faciens  volunlalem.  El  Deus  clarificavit  eum  in  se- 
metipso,  quia  unus  Deus  cum  Pat  re  ;  una  Divinitas, 
una  majeslas  :  el  h;ec  clarificatio  esl  ab  aelerno.  Hanc 
clarificalionem  morti  appropinquans ,  secundum  quod 
homo,  a  Deo  Palre  sibi  dari  postulabal  ,  cum  dicebat  : 

Pater  clarifica  me  apud  temelipsum  daritate,  quam  ha- 
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mortel.  C'est  ce  que  \eul  diro  ce  mol :  «  Et  Je 
suite  il  le  glorifiera. 

immcDt  4  li.  Pour  vous,  Chretien,  qui  desirez  avoir  un  h6- 

ns- Christ  ritage  avec  le  Christ,  soiivenez-vous  toujours  de 

li'ie  Piro  gloriCer  Dieu  le  Pere,  par  des  pensees  pures,  par 
des  paroles  saintes,  par  des  actions  reglees,  dans 

toute  votre  conduite,  afia  que  quiconque  vous 

verra,  glovifie  Dieu  et  le  benisse,  disant  :  Beni 

soit  le  Seigneur  au  ciel  et  sur  la  terre,  qui  opere 
de  si  heureux  effets  en  ses  serviteurs.  Assurement 

si,  avec  le  Chi'ist,  vous  glorifiez  le  Pore,  avec  le 

mSme  Christ  vous  jouirez  de  I'heritage  du  Pere.  Je 
dis  li  de  grandes  choses.  Que  rhomnie  terrestre 
sorti  de  la  terre,  poussiere  tiree  de  la  poussiere, 

monte  au  ciel  vers  Jesus-Christ,  et  r6gne  pour  tou- 

jours, avec  lui,  voila  qui  depasse  la  condition  hu- 

maine.  Qui  a  jamais  entendu  dire  chose  senibla- 

ble  ?  Qui  a  jamais  vu  spectacle  pareil  ?  Oui,  c'est 
chose  grande,  trop  grande,  et  bien  que  si  grande, 

reellement  grande  et  assuree.  La  Verite  elle-meme 

a  dit  :  «  Pere,  je  veux  que  li  oil  je  suis,  li  se  trou- 
ve  aussi  mon  serviteur  (Joan,  xvi,  2i).  »  Pour 

vous,  moine  de  saint  Benoit,  soyez  en  verite  un 

bon  serviteur  de  Jesus-Christ,  n'affectez  pas  dis- 

jointement  d'etre  religieux,  ne  simulez  pas  la  sain- 

tet§,  ne  perdez  jamais  I'humilite,  observez  I'obeis- 

sancfi  jusqu'i  la  mort,  et  ainsi  vous  regnerez  avec 
le  Christ,  qui,  dans  les  passages  suivants,  a  dit  ; 

«  Mes  petits  enfants,  je  suis  encore  avec  vous,  pour 

peu  de  temps.  II  les  appelle  petits  enfants,  parce 

que  la  solidite  de  la  foi  ne  fortifiait  pas  encore  plei- 
nement  leur  4me  tendre.  Habitues  i  vivre  de  lait, 

ils  a'etaient  pas  aptes  encore   i  manger  le  pain  so- 

lide.  lis  sont  petits  enfants,  parce  qu'ils  sont  pe-     Poarqooi 

tits,  et  comme  petits  en  Jesus-Christ,  ils  prenaient  ̂ fppeiie '^1",' 
pour  nourriture   du  lait  el  non  des  aliments  soli-  apstres  petits .        .  enfantg. 
des.  Us  connaissaient  le  Sauveur  selon  I'humanitS; 
mais  plonges  dans  les  tenebres  de  leur  esprit,  ils 

croyaient  en  vaciUant  i  'a  Divinite.  Nous  pou- 
vousdire  aussi,  que  Jesus-Christ  lour  donne  cetitre 
i  cause  de  la  grandeur  de  son  affection  pour  eux. 

C'est  la  coutume  des  parents  de  nourrir  plus  deli- 
calemeut  leurs  petits  enfants  que  les  grauds,  et  de 

les  embrasser  plus  souvcnt.  Et  lorsque  la  mort 

vient  les  arraclier  de  ce  nionde,  ils  deploient  tout 

le  fouds  de  leur  tendresse  i  regard  de  ces  petites 

creatures,  ils  les  pressent  dans  leurs  bras,  ne  ces- 

sent  de  les  embrasser,  pleurant  plus  en  les  per- 

daut  que  s'ils  les  perdaient  adultes.  On  pent 
reearder  comme  petits  enfants  ceux  que  lie  la 

chaine  d'un  invincible  amour,  alors  que  la  tutelle 

des  parents  ne  leur  est  plus  d'aucune  utilite.  Alors 
ils  portent  dans  leur  pensee  leurs  petits  enfants,  i 

qui  ils  ont  fait  une  place  tres-grande  dans  leur 
coeur.  De  nieme  Notre-Seigneur  appela  ses  disci- 

ples petits  enfants,  parce  que,  sur  le  point  de  reve- 

nir  vers  son  Pere,  il  les  ainiait  d'une  affection  tres- 
vive.  II  cherissait  extremement  ceux  qu'il  appelait 
deji  petits  enfants. 

5.  II  dit  :  « Je  suis  avec  vous  pour  peu  de 

temps.  »  Cela  veut  dire  :  durant  le  peu  de  temps  ou 

je  suis  avec  vous  dans  cette  chair  mortelle,  vous 

pouvez  jouir  de  ma  presence.  Mais  je  porterai  Pins- 

trument  du  supplice,  bientot  je  detruirai  I'empire 

bui  primquam  nmndus  fievet.  Claritafem  namque  quam 
habebat  secundum  quod  Deus,  volebat  habere  secundum 
quod  homo  :  ut  huniana  nalura  Verbo  unita,  quae  lunc 
erat  passibilis  et  mortalis,  eilo  (ieret  impassibilis  et  im- 
moi'talis.  Et  hoc  est  quod  dicitur  :  Et  coniinuo  dwifl- 
cabit  eum. 

4.  Tu  ergo  Chrisliane,  qui  cupis  hEereditalem  habefe 
cum  Chrislo,  Deum  Patrem  semper  clarificare  memento, 
in  pura  cogltalione  ,  serena  locutione,  ordinata  actione, 
in  omnibus  moribus  tuis  :  ut  te  quicunque  viderit,  glo- 
rificet  Deum  el  beneriicat  dicens  :  Benedictus  sit  Ueus 

in  coelo  et  in  terra,  quia  talia  opcralur  in  servis  suis. 
Profecto  si  cum  Christo  clarificavcris  Patrem ,  cum 

Christo  ejusdem  Patris  habcbis  ha»reditatem.  Magnum 
est  quod  dice.  Conditionis  humauce  excedit  dignitatem, 

hominem  de  terra  lerrenuni.de  pulverepulvcrem  l^actum,in 
ciefum  ad  Christum  ascendere,  et  assidue  cum  Christo 
rcgnare.  Quis  unquam  audivit  simile?  quis  unquara  tale 
vidit  aliquid  ?  Revera  magnum,  imo  nimis  magnum  :  et 
licet  lam  magnum ,  tamen  vere  magnum.  Ipsa  Veritas 
dixit :  Voh  Pater,  ut  ubi  ego  sum,  illic  sit  et  minister 
mens.  Tu  itaque ,  monache  Benedicti  ,  esto  in  veritate 
bonus  minister  Christi ,  religionem  non  simulans,  sanc- 
titatem  non  pallians,  humililatem  non  relinquens,  usque 
ad  mortem  obedientiam  tenens  :  el  sic  cum  Christo 

regnabis ,  qui  discipulis  suis  in  consequentibus  ail  : 
Filioli,  adhuc  modicum  vobiscum  sum,  Filiolos  appellat, 

quos  priE  mentis  teneritudine  adhuc  plenarie  robur  fidei 
non  solidabat.  Nam  qui  consueverant  vivere  lacte,  non- 
dum  erant  idonei  ad  vescendum  solido  pane.  lEt  ideo 
filioli,  quia  parvuli,  et  tanquam  parvuli  in  Christo  lacte 
pascebantur,  non  esca.  Noverant  Christum  secundum  hu- 
manitatem  ;  sed  caligine  mentis  obducti. ,  Christi  vacil- 
lantes  tenebant  divinitatem.  Possumus  eliam  dicere, 

quod  prae  amoris  magnitudine  discipulos  suos  filiolos 
appellaverit.  Moris  enim  est  parentum  ,  parvulos  suos 
filios  delicatius  enutrire,  quam  magnos  :  et  sa!pius  am- 
plccti,  et  crebrius  osculari.  El  eum  de  hac  vita  mortis 
acerbitas  cos  exire  compulerit ,  circa  parvulos  totum 

gremium  charitatis  expandunt ,  eosquc  brachiis  adstrin- 
gunt,  et  in  eorum  oscula  ruunt,  magis  parvuiorum  quam 
adultorum  orbitatem  plorantes.  Et  illi  parvuli  videntur, 
quos  invicti  amoris  catena  connectit  :  ctmi  tutcia  paterna 
illis  jam  sulTragari  non  possit.  Tunc  filios  suos  parvulos 
tenent  in  cogitatione,  quos  non  minimos  bmen  in  amore 
continent.  Sic  et  Dominus  noster  suos  discipulos  filiolos 

appellavit,  quos  iturus  ad  Patrem  non  minimo  charitatis 
afi'ectu  dilexit.  Multum  eos  diligebat,  quos  jam  filiolos 

appellabat. 5.  Qui  ait  :  Modicum  tempus  vobiscum  sum.  Hoo  est, 

modicum  illud  tempus  quo  in  hac  came  morlali  vobis- 
cum sum  ,  prajsentem  cernere  me  potestis.  Sed  lollam 

crucis  patibulum,  cifo  solvam  mortis  imperiuni.  Cito 
veniet  tempus  et  hora,  quam  jam  non  pro  hominevidear 



It20 
SERMONS  DU  B.  OGER. 

de  la  i.oi'.  Va  bienliM  veniv  uno  heuve  ov'ije  ne  pa-  cldisait  :  »  llcloy,  Heloy,    Lamazabutani  ?  c'est-k- 

raitrai    Ii:>.'  ■  tre   uii    hoinme,    jo  serai   lopjuobn!  ilire  :  Moii  Dii'ii,  inoii  Dieu,  pourquoi   m'avez-vous 
de  toutes  les  creatures  et  le  rebut  dupeiiple.  Mors  abandonne?  »  Alors,  ma  souveraine,    votre   mere,  Douieurde 

vous  uie  chercherez,  vous   desirerez  me  suivre  ;  Vierge  sans  corruption,  Vierge  sans   tache,  Vierge  ""^lij^s'*]'*'! 

mais  saisis  de  la  peur  de   mourir,  n'etant  point  avant,  Vierge  apres  son   enfantement,    votre  Mere,    passion  d 

encore  revetus  de  la  force  d'en  liaut,  vous  ne  pour-  disons  raieux,  votre   martyr,  martyr    non   par   le son  Fils. 

rez  donuer  voire  vie  pour  moi,  et  c'est  ce  que  si- 
gnifient  cos  paroles  :  «  Vous  ne  pouvez  actuelle- 
ment  me  suivre  ou  je  vais.  »  En  voici  le  sens  :  Je 

vais  vers  mon  Pere,  mais  j'y  vais  en  passant  par  le 

trou  d'uue  aiguille,  par  les  angoisses  de  la  passion, 
paries  douleurs  de  la  raort.  Mais  vous  ne  pouvez  en 

ce  moment  me  suivre,  parce  que,  craintifs  et  Ireni- 
blants,  vous  etes  comme  des  clievreaux  dans  le    lait 

fer  de  bourreau,  mais  par  la  cruelle  blessure  de 

son  coeur,  quelles  laruies  ameres  elle  repandait, 

quelle  douleur  cruelle  elle  ressentait !  Cela  u'oifre 
rien  d'etonnant,  elle  vous  voyait,  vous  son  fils  uni- 

que, tout  son  desir,  fetendu  sur  la  croix,  proche 

de  la  mort,  plus  que  cela,  rendre  I'esprit  apres 
avoir  courbe  la  teto.  Ce  moment.  Seigneur 

Jesus,  amer  pour  vous,  amer  pour  votre  tres-douce 

de  leur  mere,  tres-peu  propres  k  etre  immoles.  Mere,  pliit  i  Dieu  qu'il  me  fut  aussi  amer  qu'il 

Viendra  un  temps  et  une  heure  ou,  (oute  crainte  I'eut  die,  si  j 'avals  ete  anx  pieds  de  la  croix  de  mon 

enlierement  bannie,  vous  serez  prets  b.  soufl'rir  Seigneur,  conime  si  j'avais  merite  de  voir  mourir 
pour  I'amour  de  moi,  non-seulement  le  supplice  sur  la  croix  celui  que  je  ne  puis  encore  voir  re- 

de la  croix,  mais  tout  autre  tourment  encore  i)lus  gnant  avec  son  Pere.  Qu'il  tut  lieureux  ce  moment, 

cruel.  «  Mes  petits  eulants,  je  suis  encore  pour  bieii  qu'il  fut  agreable,  qu'il  fut  glorieux  pour  ce  lar- 
peu  de  temps  avec  vous.  »  0  Seigneur  Jesus,  votre  roii,  qui  enteudit  ces  paroles  de  la  bouche  de  son 

charite  me  contraint  de  revenir  encore  i  ce  peu  Maitre  ;  «  Aujourd'bui,  tu  seras  avec  moi,  dans  le 
de  temps.  Jesus,  Jesus  mon  Seigneur  et  mon  Dieu,  paradis  {Ltic.  xxui,  43).  »  0  parole  ravissante  et 

Tie  de  mon  ame   votre  pecberesse,  terme  de  mon  douce  :    «  Aujourd'bui,   tu  seras  avec  moi  dans  le 
pelerinage,  ce  peu  de  temps  seul  fut  amer  pour 

vous.  En  ce  court  intervalle,  vous  devintes  I'oppro- 
bre  des  bommes  et  la  derision  du  peuple.  Vous  y 

avez  ete  repandu  comme  I'eau,  et  tous  vos  os  ont 
6t6  disperses  :  pasteur,  vous  y  avez  ete  frappe,  et 

vos  brebis  ont  pris  la   fuite  de   tous   cotes  ;  en   ces 

paradis  !  »  0  Seigneur  Jesus ,  quoi  de  plus 

dous,  quoi  de  plus  delicieux  que  d'etre  avec  vous 

dansle paradis  1  Rien,  absohimentrien,  n'est  prefera- 
ble. Que  dirai-je  done,  que  ferai-je,  vivant  encore  dans 

I'ennui  de  ce  pelerinage,  si  eloigne  du  bonlieur  du 

instants  si  amers,  le  plus  ravissant  des  enfants  des  Paradis  de  mon  Dieu  ?  0  bon   Jesus,   soye
z  Jesus 

bommes,  vous  avez  paru  sans  apparencenibeaute  :  pour  mo-   0  Sauveur,  rappelez-vous  ce  que  vous 

alors  mon  David,  je  veux   dire  mon  Jesus,  mon  avez  souffert  et  pourquoi  vous  avez  soufTert,  et  pre- 

Seigneur,  cbantait  dans  I'instrument  de  sa  cbair,  nez  piti§  de  moi.  Que  la  bonte  vous  force  k  vain- 

reputari  :  sod  ero  lanquam  opprobrium  hominuni  ,  et 
abjeelio  plcbis.  Tunc  quaretis  me  ,  cupietis  me  seqiii  ; 
sed  timore  mortis  percussi,  nondum  ex  alto  virlutis  in- 
duti,  animam  vestram  pro  me  ponere  non  polerilis.  El 
hoc  est  quod  dicitur  :  Quo  ego  vado  ,  nondum  poteslia 
me  tnodo  sequi.  Et  esl  sensus  :  Vado  ad  Palrem,  sod 
per  foramen  acus,  per  anguslias  passionis ,  per  dolores 
mortis.  Sed  non  potestis  me  modo  sequi,  quia  pavidi  ct 
limidi,  veluli  litedi  in  lacte  nialris  ad  immolandum  non- 

dum idonci  ;  sed  veniet  tempus  et  liora,  quibus  penitus 
timore  expulso,  non  solum  crucis  supplicium,  sed  quod 
nequius  poteril  excogitari  lormentuni ,  amore  mei  eritis 
subire  parali.  Filioli  mei,  (idhuc  modicum  vohiscum 
sum.  0  IJomine  Jesu,  adliuc  cliaritas  tua  me  compellit 
repetere  modicum.  Jesu,  Jesu  Domine  mcus  et  Ueus 
mens,  vita  anim;e  mecE,  peccatricis  lua%  prjemium  pere- 
grinationis  meaj  :  istud  modicum  tantum  fiiil  amarum 
tibi.  In  isto  modioo  factus  es  opprobrium  hominuni,  et 
subsannatio  populi  :  in  isto  modico  sicut  aqua  effusus  es, 
et  dispersa  sunt  omnia  ossa  tua :  in  isto  modico  percus- 
sus  est  pastor,  et  dispersa;  sunt  ovcs  gregis  :  in  isto 
tarn  amaro  modico,  spcciosus  forma  prK  fdiis  hominum 
visus  es  non  habere  spcciem ,  nee  decorem  :  in  isto 
modico  David  meus,  imo  Jesus  meus,  Dominus  meus, 
ante  portam  civitatis  in  tympano  sua;  carnis  tympaniza- 

bat,  et  psallebat  dicens  :  Hetoy,  heloy  lamaznhatani  ? 
hoc  est  :  Deux  meus,  Deus  meus,  //uare  me  dere/iijuisti ? 
In  isto  modico  Domina  inca,  Matertua,  virgo  inoorrupta, 
virgo  intemerata,  virgo  ante  partem,  virgo  post  partum 
lui ;  Mater  tua,  imo  martyr  tua,  martyr  non  ferro  car- 
nificis,  sed  acerbo  dolore  cordis,  quam  amare  flebat , 
quam  amare  dolebat !  Neo  mirum,  cum  te  videret  uni- 
cum  suum,  totum  desiderium  suum,  in  cruce  extensum, 
morti  vicinum ,  imo  inclinato  capile  tradere  spiritum. 
Istud  modicum,  Domine  Jesu,  amarum  tibi  et  amarum 
dulcissim^  Matri  tuae ,  utinam  amarum  sic  esset  mihi, 
ut  in  isto  modico  fuissem  juxta  crucem  Domini  mei,  ut 
quem  adhuc  videre  non  possum  cum  Patre  manentem, 
saltern  in  cruce  positum  mortuum  videre  meruissem. 
Istud  modicum,  quam  felix  ,  quam  jucundum  ,  quam 
gloriosum  fuit  illi  latroni,  qui  in  illo  modico  meruit  a 
Domino  suo  audire  :  Hoilie  mecum  eris  in  paradise.  0 
vox  dulcis,  o  vox  delectabilis  :  hodie  mecum  eris  in  pa- 

radise! 0  Domine  Jesu,  quid  dulcius,  quid  dclectabi- 
lius,  quid  jucundius,  quam  esse  tecum  in  paradiso  ?  Ni- 

hil prorsus  ,  penitus  nihil.  Quid  ergo  dicam  ,  quid  fa- 
ciam,  qui  adhuc  in  hujus  peregrinationis  a>rumna  cons- 
titutus,  tarn  longe  exsulo  a  deliciis  paradisi  Dei  mei?  0 
bone  Jesu,  esto  mihi  Jesus.  Recole  Salvator,  quid  et 
propter   quid  passus  es  ,  et  miserere  mei.  Ipsa  te  cogat 
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ere  nos  maux  en  les  pardonnant,  et  comblant  mes 

Toeui,  rassasiez-moi  en  me  montraut  votre  face. 

Soyez  majoie,  vous  qui  devez  etre  ma  recompense. 

Que  dans  tons  les  siecles  ma  gloire  soil  en  vous, 

qui  vivez  et  regnez  avec  le  Perd  et  le  Saint-Espritj 
etc.  Amen. 

SERMON   V. 

1.  «Je  vous  donne  un  commandement  nouveau, 

c'est  de  vous  aimer  les  uns  les  aulres,  comme  je 
vous  ai  aimes  (Joan,  sin,  3i).  »  Qui  connaitle  pre- 

cepte  du  Seigneur  doit  ne  point  negliger  d'y  con- 
former  sa  conduite.  Car  le  «  serviteur  qui   connait 

enumere  plusieurs  degres  de  vertus,  ajoute  aussi- 

tot  en  parlant  de  la  charite.  «  Que  si  je  n'ai  pas  la 
charite,  rien  ne  me  sert  (I  Cor.  xui,  2).  »  Elle  est 

cette  pierre  precieuse  que  I'Epouse,  apres  1' avoir 
trouvee,  achtite  au  pris  de  tout  ce  qu'elle  possedait 
(Matth.  xiu,  46).  »  Elle  est  cette  eclielle  qui  appa- 

rut  en  songe  a  Jacob,  elle  touchait  au  ciel,  et  les 

anges  en  moutaient  et  descendaient  les  degres 

(Gen.  xxvui).  C'est  par  elle  que  les  anges  en  des- 
cendaient et  que  nous  montons  vers  les  anges  ; 

sans  cette  echelle,  nul  ne  pent  arriver  au  royaume 

celeste.  Et  au  point  d'appui,  se  presente  le  Seigneur 
des  anges  lui-meme,  qui  s'ecrie  :  «  Je  vous  donne 
un  commandement  nouveau,  c'est  de  vous  aimer 

la  volonte   de   son  maitre,  et  ne  I'accomplit  pas,    les  uns  les  autres.  »  Oui,  c'est  le  Seigneur  qui  or- 

Eloge 
1  couiman' 
dement 

e  I'amoar. 

serafrappe  de  plusieurs  coups  (Lwc.  ir.  111).  »  Celui 

qui  I'esecutera  sera  comble  de  richesses  et  d'hon- 
neurs,  ainsi  que  le  Seigneur  de  tous  les  hommes  le 

dit  a  ses  disciples  :  «  Vous  serez  bienheureux,  si 

vous  faites  ce  que  je  vous  ordonne.  »  Le  Seigneur 
plein  de  douceur  a  donne  un  commandement  bien 

doux.  Car  il  dit :  «  Je  vous  impose  un  commande- 

ment nonveau,  c'est  de  vous  aimer  mutuellement, 
comme  je  vous  ai  aimes.  »  Celui  qui  nous  a  aimes 

et  nous  a  laves  de  nos  peches,  dans  sou  sang,  nous 

propose  le  precepte  de  I'amour.  0  bon  precepte,  6 
doux  commandement,  ordre  delicieiw,  precepte 

de  vie,  regie  de  la  vie  eternelle.  En  lui,  sont  ren- 

fermes  la  loi  et  les  prophetes.  C'est  cet  unique  pre- 

cepte, dont  il  a  ete  dit  :  «  Si  quelqu'un,  ayant  ob- 
serve tous  les  commandements,  peche  contre  la 

charite,  «  est  coupable  comme  s'il  les  avait  tous 

violes  (.lac.  i.lO).  «  De  la,  vientque  I'Apotre,  ayant 

donne  d'aimerson  frere,  et  qui  veut  etre  aime  de 

tout  coeur  par  ses  serviteurs.  Ce  n'est  pas  grand'- 
ehose,  si  le  serviteur  aime  son  maitre  autant  [que 

son  maitre  I'aime,  c'est  le  serviteur  qui  doit  cherir 
davantage  son  maitre,  car  le  serviteur  ne  pent  pas 

lui  etre  utile,  mais  le  maitre  peut  etre  d'un  grand 
secours  an  serviteur.  Quand  il  aime  son  maitre 

de  tout  son  coeur,  le  serviteur  s'attaobe  a  observer 

sesordresdumieux  qu'ilpeut.  Lorsqu'on  meprise  les 

ordres  de  quelqu'un,  une  conclusion  a  tirer,  c'est 

qu'on  meprise  celui  qui  les  a  donnes,  car  qui  n'ai- 
me  pas  son  prochain  en  verite,  dedaigne  le  com- 

mandement de  Jesus-Christ,  et  qui  meprise  le 

commandement  de  Jesus-Christ  meprise  Jesus- 

Christ  qui  I'a  impose. 

2.  Pour  nous,  mes  tres-chers  freres,  aimons  J6- 

sus-Christ,  et  observons  ses  commandements,  ces 

commandements  qui  sont  lumineux  et  qui  eclai- 

In  Hijinno  pielas,  '  ut  mala  nostra  superes  parcendo  ,  et  voti  com- 
scensionis.  poteoij  me  tuo  vullu  saties.  Tu  eslo  meum  gaudium  qui 

es  futurus  premium.  Sit    mea  in    te  gloria  per  cuncta 
semper  saecula  :  qui  cum  Patre  et  Spiritu  Sancto  vivis 
et  regnas,  etc. 

SERMO  V. 

1.  ilandatum  novum  o>>  vobis,  ut  diligatis  invicem , 
sicuf  dilexi  vos.  Qui  maadatum  Domini  non  ignorat, 
nccesse  est,ut  secundum  illud  vivere  non  negligat.  Nam 
servus  sciens  voluntatem  Domini  sui ,  et  non  faciens, 
ptagis  vapulabit  multis  :  qui  aulem  fecerit,  divitiis  etho- 
noribus  ditabitur  multis,  juxtu  quod  Dominus  omnium 
ait  discipulis  suis  :  Beati  eritis,  si  fecerili.f  qure  ego  prm- 
cipio  vobis.  Dulcis  Dominus  dulce  mandatum  proposuit. 
Ait  enim  :  Mnndalum  novum  do  vobis,  ut  diligatis  invi- 

cem sicut  dilexi  vos.  Mandatum  nobis  proponit  amoris , 
qui  dilexit  nos,  et  lavit  nos  a  peccatis  nostris  in  sanguine 
sue.  0  bonum  mandatum,  mandatum  dulce,  mendatum 
delectabile,  mandatum  vitae,  mandatum  salutis  aetern<e. 

In  isto  mandate  omnis  lex  pendet  et  prophetc'B.  Hoc  est 
illud  unum  mandatum,  de  quo  dictum  est  :  Qui  omnia 
mandnta  servaverit,  offeitdat  autem  in  mho,  id  est,  in  cha- 
ritale,  faelus  est  omnium  reus.  Unde  apostolus  enume- 
ralis  gradibus  quibusdam  virtutum.decharitate  protinus 

addidit  dicens  :  Charilateni  aulem  non  habeam,  nihil  mihi 
prodest.  H«c  est  ilia  pretiosa  margarila,  quam  dum  in- 
venit  sponsa  dilecti,  dedit  omnia  sua ,  et  comparavit 
earn.  Hsc  est  ilia  scala  ,  qua2  in  somnis  Jacob  apparuit, 
quam  usque  ad  ccelum  tendi  videbat  :  per  quam  qui- 
dam  desoendebant  ,  et  quidam  ascendebant.  Per  banc 
enim  et  angeli  descendebant ,  et  nos  ascendimus  ad  an- 
gelos  :  quia  sine  hac  scala  nullus  scandere  potest  ad 
ccelestia  regna.  Et  in  ipso  nixu  scalae  ipse  Dominus 
angelorum  inventus  est ,  qui  dicit  :  Mandatum  novum 
do  vobis,  ut  diligatis  invicem  ,  sicut  dilexi  vos.  Iste,  in- 
quam,  est  Dominus,  qui  dat  praeceptum  fratrem  amandi, 
qui  et  a  servis  suis  ex  omni  corde  vult  amari.  Nee  est 
magnum,  si  tanlum  diligit  servus  domi.uiai  ,  quantum 
dominus  servum  :  imo  magis  a  servo  do:ninus  debet 

amari,  cum  non  illi  ser\'us,  sed  servo  uo'nin::s  valeat 
sulfragari.  Servus  qui  ex  toto  corde  dillgi;  .'MTplnum 
suum,  illius  tola  virtute  sataglt  observare  pr;-'-  plum. 
Et  cujus  prsceptum  despicitur,  restat  procu!  ''i:bio  ut 
ipse  auctor  praecepti  negligatur,  nam  qui  no;-,  diligit 
proximumin  veritate,  despicit  Christi  mandatum  ;  et  qui 
mandatum  Christi  despicit,  despicit  et  Christum  anc- 
torem  mandati. 

2.  Kos  ergo,  dilect!s.simi  fratres ,  et  Christum  diliga- 
mus,  et  ejus  praecepta  servemus ,  praceptum  Domini 
lucidum,  oculos  mentis  illuminans.  Dulciora  sunt  Christi 
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rent  les  yeux  de  TAme.  lis  sont  plus  doux  que  le 

niiel  ;  si  on  les  observe,  on  gagiie  uiie  gramle  re- 

compense [Psal.  xviii,  10),  qui  est  le  Seigneur  Je- 

sus-Christ lui-meme.  Done,  cher  lecteur,  gardez  la 
regie  qui  vous  est  prcscrite,  ct  attendezon  sftrete  ; 

pour  recompense  vous  aurez  celui  qui  vous  I'a  tra- 
eee.  Excellent  precepte  qui  produit  une  recom- 

pense si  magnilique.  Nous  devons  le  suivro  iuvio- 

laLlement,  assures  de  meriter  ainsi  le  Seigneur 

lui-meme.  C'est  ce  commandement  que,  sur  le 
point  d'aller  a  son  Pere,  il  laissa  k  ses  disciples. 
C'est  le  testament  qu'au  moment  de  sa  niort,  il 
donna  a  ses  heritiers.  11  dit  en  eflet  a  ses  aputres  : 
«  Je  vous  fais  un  conmiandement  nouveau.  »  Com- 

ment nouveau?  uouvelJenient  trouve,  non  que 

dans  I'ancien  testament  il  ne  soit  ecrit  :  «  Tu  aime- 
ras  le  Seigneur  ton  Dieu.  »  Comment  done  est-il 

nouveau  ?  Parce  qu'il  renouvelle  les  choses  ancien- 
nes,  et  transforme  en  jeunes  gens  les  liomraes 

vieillis.  ((Nouveau,  »  parce  qu'il  fait  depouiller  le 
vieil  homme,  et  revetir  le  nouveau,  qui  a  et6  cree 
selon  Dieu,  dans  la  saiutete  el  la  justice  de  la  Ye- 

rite  {Cot.  m,  10),  «  Nouveau,  »  parce  qu'Si  present, 
et  chaque  jour  il  conduit  au  ciel  le  genrehumaiu, 

chasse  jadis  du  paradis,  sejour  de  la  joie.  Mais 

parce  que  beaucoup  s'aiment  d'une  afTection  qui 

n'est  pas  selon  la  droile  verite,  on  ajoute  :  ((  Com- 
me  je  vous  ai  aimes.  »  Entre  Tamour  et  la  charitij, 

il  y  a  la  meme  difr(:'rence  qui  se  trouve  entre  le 

genre  et  I'espece.  »  11  y  a  un  amuur  bon,  un  amour 
mauvais,  un  amour  moyeu.  L'amour  bon  est  la 
charite  m(ime,  par  laquelle  nous  aimons  le  Sei- 

gneur plus  que  nous  et  plus  que  tout  ce  qui  exis- 

et,  et  notre  prochain  comme  iious-mt''mes.  L'amour 
mauvais  est  ennemi  de  la  charite,  c'est  l'amour 
deshonnete,  impur  et  luxurieux  ;  ces  amours  qui 

se  portent  vers  des  choses  contraires  sont  opposes 

entre  eux,  coninie  les  habitudes  qu'ils  6tablissenl 

dans  les  Ames.  L'un  produit  le  merite,  I'autre,  at- 
tire le  chAlinient;  l'un,  la  peine,  I'autre,  lagloire  ; 

celui-li  la  vie,  celui-ci,  la  mort ;  le  premier,  fait 

entrer  au  paradis,  le  second  tonibe  dans  I'enfer ; 
Tun  m(Jne  k  Dieu,  I'autre  au  demon.  L'amour  mi- 

toyen  est  celui  qui  n'est  pas  lie  a  la  charil(i,  et  qui 
n'est  point  souille  de  l'amour  d(i'shonn6te  :  C'est 
l'amour  des  enfants,  des  parents,  des  proches  et  des 
autres  objets  que  Ton  possiide  justement,  et  sans 

peril.  Et  afin  de  distinguer  ces  deux  derniers 

amours,  de  l'amour  de  charite,  le  Seigneur  a  ajou- 
te :  ((  Comme  je  vous  ai  aiuKJs.  » 

3.  Mais  qui  a  jamais  pu  ou  pourra  jamais  obser- 

ver un  precepte  semblable,  et  aimer  son  prochain 

comme  Jesus  a  aimeses  disciples?  Personne,  assu- 
ri^ment;  aussi  faut-il  remarquer  que  le  mot, 

((  comme,  »  u'exprime  pas  la  quantite  deraffection, 
mais  seulement  la  ressemblance  ;  etle  sens  est  celui- 

ci,  comme  je  vous  ai  aiuies,  aimez-vous,  c'est-i- 
dire,  de  la  meme  maniere.  Comment  nous  a  aimSs 

Jesus-Christ  ?  Ecouf ez-le  :  ((  Dieu  a  aime  le  monde, 

de  sorte  qu'il  a  donne  sou  Fils  unique,  afin  que  ce- 
lui qui  croira  en  lui  ne  perisse  pas,  mais  ait  la  vie 

e'lernelle  [Joan.  ui.  16).  »  Le  Pere  nous  a  aimes  au 
point  ((  qu'il  n'a  pas  epargne  son  Fils  unique,  mais 
qu'il  I'a  livre  pour  nous  tons  {Rom.  xiii.  32).  »  Je- 

sus-Christ nous  a  tant  aimes  <jue,  pour  nous,  pe- 
cheurs,  il  a  subi  la   mort,  et  nous  a  lav(3s   de  son 
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praecepta  super  mel  et  lavum ;  et  in  cuslodiendis  illis  re- 
Iributio  multa,  ipse  Dominus  Chrislus.  Igilur,  mi  lec- 

tor, regulam  prajcepti  seiva,  et  securus  exspecta  ipsum 
pro  prsemio  auclorem  habere  mandati.  Bonum  manda- 

tum,  unde  lantum  et  tale  provenit  pi'<Emium.  [slud  ,  in- 
quam,  mandalum  a  nobis  irrefrayabiliter  debet  observari, 
cum  exindc  Dominum  Cbristuui  nondubilamiis  nos  pro- 
mereri.  Hoc  est  illud  mandatum  ,  ijuod  ilurus  ad  Pa- 
trem  reliquit  discipulis  suis  :  inio  istiid  est  teslamen- 
tum,  rjuod  moriturus  dimisit  hsredibus  suis,  ait  enim 
discipulis  suis  :  Mandalum  novum  do  nobis.  Uiule  no- 

vum? Nuper  inverifiim  ;  non  quia  in  vctcri  leslamento 
non  sit  scriptiim  :  Ddiijex  Dominum  Dcunt  tuum.  Quid 
est  ergo  VSovum  ?  novum,  quia  velei'a  ad  novitalcm  per- 
ducit,  et  veteres  homines  (ransformal  in  jiivenes.  iVu- 
vum,  quia  cxuit  vctercm ,  ct  induif  novum,  qui  secun- 

dum Deum  creatus  est  in  sanelitalc  et  juslila  verilidisi. 
Novum,  quia  oliui  genus  humanuui,  a  paradisi  gaudiis 
expulsum,  nunc  et  quolidie  transmillit  in  eadum.  Sed 
quoniam  mulli  se  diligunt  ea  dilc(^tione,  quie  Iramilo 
veritatis  non  gaudet;  ideo  adjunclum  ual,  sicnt  di/oxi 
vos.  Inter  amorem  etcliaiiUiterii  lalis  est  differentia,  qualis 
inter  genus  et  specicm.  Est  quidam  amor  bonus,  el  est 
quidam  amor  malus,  et  amor  mediocris.  .\mor  bonus 
ipsa  charitas  est,  qua  diiigimus  Dominum  super  nos,  el 
super  omne  quod  est,  el  proximum  nostrum   tunquam 

nosmetipsos.  Amor  malus  est  chai'itatis  inimious,  ut 
pula  C(Enosus,  lubricus  et  fornicarius.  Isli  amores  con- 
trariorum,  ut  opposilorum  inler  se  habitudinem  sor- 
tiunlur  :  unusmerilum,  alius  suo  possessor!  acquirit 
supplicium  :  alius  pcenam,  alius  gloriam  :  alius  mortem, 
alius  vilam  :  alius  paradisum  ,  alius  inl'ernum  :  alius 
Ueum,aUus  diabolum.  Amor  medius  est,  qui  nee  chari- 
lali  conneclitur,  uec  amore  ccenoso  fcedatur  :  sicut  amor 
filiorum,  parenlum  et  cognatorum,  et  aliarum  reruni, 
qua!  juste  et  sine  periculo  possidcntur.  El  ul  isli  amo- 

res duo  ab  iUo  amore  qui  est  charilas  excludanlur,  ideo 
addidil,  Sicut  ililcxi  vos. 

.'(.  Sed  quis  uruiuam  hominum  potuit  vol  poterit  tale 
observarc  mandatum,  quis  unquam  sic  dilexit  proximos 
sicut  Chrislus  Aposlolos?  Nidliis  unquam.  Unde  no- 
tandum  est,  quia  diclio,  sicut,  non  est  expressiva  quan- 
litatis,  sed  simililudinis ;  et  est  sensus,  quomodo  dilexi 
vos,  eo  modo  diligite  vos  inviccm.  Quomodo  nos  di- 

lexit? Audi.  S/  dilexit  Deui  iiiundum  ,  ul  unigenilwn 
suum  darel,  ul  omnis  qui  credit  in  eum  non  pereat,  sed 
halieat  vilam  aternam.  Sic  nos  Deus  Paler  amavit, 
quod  unico  Filio  suo  non  pepercit,  sed  pro  nobis  tra- 
didil  ilium.  Chrislus  in  tanlum  nos  dilexil;  quia  pro  no- 

bis peccatoribus  animam  suam  in  mortem  tradidit,  et 
suo  sanguine  lavit  nos  a  peccatis,  faciens  nos  de  pecca- 

toribus justos,   de  mortuis  vivos,  de  terrigenis  ccElites, 
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sang,  nous  faisant  de  pecheurs  justes,  de  mor
ts  vi- 

vants,  de  terrestres  celestes,  de  compagnons  des 

brutes,  freres  des  anges.  Beni  soit  cet  ami  qui  nous 

a  ordonne  de  nous  aimer  reciproqiiement  comme  il 

nous  a  aimes  lui-meme. 

a.  Mais  quelqu'un  dit  peut-etre :  Je  ne  suis  point  fixe 

au  sujet  de  cet  amour,  et  je  necomprends  pas  par- 

faitement  comment  il  faut  aimer  son  prochain.  Je  ne 

puis  mourir  pour  monfrere,  comme  Notre-Seign
eur 

a  voulu  mourir  pour  nous  sauver.  J"ai  deji  dit  plus 

haul  que  le  mot  <<  comme  »  n'exprime  pas  la  quan-
 

tile,  mais  la  qualile.  Si  vous  ne  pouvez  marcher  
de 

front  avec  Jesus-Christ,  du  moins   suivez  sa  trace 

de  loin.  Si  vous  ne  pouvez   aimer   voire  prochain 

plus  que  vous-meme,   ce  qu'a  fait  Jesus-Cbrist  
en 

mourant  pour  le  genre  humain,  du  moins  aimez-le
 

comme   vous-meme,  faisant  pour  lui  ce  que    vous 

Le  motif     voudriez  que  Ton  vous  fit.    Mais  vou
s  direz  peut- 

-aimer  le    gire  :  Je  ne  puis  le  faire,   car  cette  pratique  a  ete 

efmeuf"  exprimee  non  par  la  voie  du  precepte,   mais  par 

voie  de  conseil.  Si  vous  ne  la  pouvez  suivre,   atta- 

chez-vous  a  ne  point    faire  a   autrui    ce  que  vous 

ne  voudriez  pas   qu'il  vous  fit.  II  faut  aimer  cons- 

tamment  son  prochain,  de  sorte  que  ee  soit  Dieu 

qui  soit  touj ours  cheri  en  lui.  Si  vous  I'avez  aime 
de  la  sorte,  le  precepte  est  accompli.    Oui,  il  faut 

que  la  cause    pour    laquelle   nous    aimons   notre 

frere  soit  toujours  Dieu  et  non  notre  frere  lui-meme. 

Aimer  notre  frere  a  cause  de  lui,  ce  n'est  pas  la  cba- 

rite,  c'est  I'amour  mitoyen,  ou  peut-etre,  4  Dieu  ne 

plaise,   un   amour   tres-mauvais,  et  ceux  qui  sont 

aveugles  d'une  telle    passion,  s'ils  n'eu   font  peni- 

tence,   seront  poiir  jamais  prives  de  I'amour  de Jesus-Christ. 

5.  Pour  nous,  mes  freres,  qui  tenons  du  Christ 

notre  nom  de  Chretiens,  raeprisant  tous  les  biens 

terrestres  transitoires  et  caducs,  avec  tous  leurs  ama- 

teurs aveugles,  desirant  ne  nous  attacher  qu'a  ce 
bonmaitre,  etablissons-nous solidement  enlacharite 

paternelle,  afin  d'etre  appeles  et  d'etre  les  disciples  de 

celuiqui  a  dit  asesap6tres,  et  par  ses  apotres  a  nous: 

«  A  cette  marque,  on  connaitra  que  vous  etes  mes 

disciples,  si  vous  avez  de  la  charite  les  unspour  les 

autres  (Joan.  xui.  35).  »  A  ce  signe,  on  discerne  les 

eufants  de  la  lumiere  des  enfants  des  tenebres,  les_ 

sectateurs  du  Seigneur  des  sectateurs  du  diable ' 

ils  ont  de  I'affeclion  pour  tous  leurs  freres.  La  cha-     Eioge  et .  .         J-.1-I       efiets  ue  la 
rite  ne  veut  laisser  personne  hors  de  son  sem.  bue      chaiU^. 

reuferme  et  contient  tout,  et  se  donne  egalement 

a  tous.  La  charite  estl'affectiondel'ime,  etreignant 
Jesus-Christ  dans  les  bras  de  sou  amour.  La  charite 

est  un  amour   immense,  embrassant  le  ciel  et  la 

terre  :  un  amour  invincible  qui  ne  salt  pas   ceder 

aux  menaces  ou  aux  suppplices.  Elle  est  un  lien  in- 

dissoluble d'amour  et  de  pais  :  elle  est  le  mepris 

du  monde  et  I'amour  de  bieu  :  reine  des   vertus, 

aucun  vice  ne  lui   fait  peur ;   marquee    du   signe 

du  sang  de  Jesus,  portant  I'etendard  de  la  croix  sur 

le  front,  elle  met  en  fuite  tous  ses  adversaires;  nul 

ne  pent  resister  a  sa  force.  Rien  ne  peut  lui  arriver 

de  mal ;  toujours  et  partout  elle  est  en  surete.  Elle 

est  ce  bouclier   et  cette  armure  dont  le  prophete, 

place  au  milieu  de  la  lutte,  demande  au  Seigneur 

de  le  revetir  :  «  Prenez  les   armes  et  le  bouclier, 

de  terrenis  coelesles  ,  dc  consoptibus  jumentorum,  con- 

sortes  angelorum.  Benedictus  sit  iste  amator,  a  quo  in 

mandatis  habemus,  ut  nos  invicem  diligamus,  sicut  di- 
lexit  nos. 

4.  Sed  fortasse   dicit   aliquis  :  De  hac   dilectione  va- 

cillo;  et  quomodo  diligendus  sit  proximus,  minus  per- 

fecte  intelligo.   Mori  qiiidera  non  possum    pro    fi'atre , 
sicut  Christus  Doniinus  voluit  mori  pro   nostra  salute. 

Ad  quem  ego  superius   dixi,  quod   dic-tio  sicut    non  est 

expressiva  quantitalis,  sed  qualitatis.  Si  non  potes  aique 
ambulare  cum  Ctiristo,  saltern   a  longe  imitare  vestigia 

ejus.  Si    non  vales  diligere  proximum    tuum  plusquam 

teipsuiu,  quod  Christus  fecit  moriendo  pro  salute  gene- 
ris humani ;  saltern   dilige  eum  tanquam  teipsum  ,  hoc 

faciendo  illi  quod  ah  eo  tibi  vis  fieri.  Sed  dices   forte  : 

Nee  hoc  possum,  cum  id  non  imperandi,  sed  consuleudi 

inodo  dictum  sit.  Si  hoc    observare  non  potes,  vide  ne 

facias  alteri,  quod  tibi  non  vis  fieri.  Sic  autem  diligen- 

dus est  proximus,  ut   in  illo  semper  diligatur  Deus.  Si 

sic  diligis  proximum  ,  complesti  mandatum.    Sic  enim 

debet  diligi  proximus,  ut  amoris  causa  sit  semper  Deus, 

nos  autem  proximus.   Si  enim  tantum  propter   seipsum 

diiigitur,  jam  non  crit  charilas,  sed  amor  medius  :  vel 

forte,  quod   absit ,  amor  pessimus  :  el  qui   tali   amore 

caecantur,   nisi   pcenitucrint;  Christi  amore  ;eternaliter 

privabuntur. 

0.  Nos  ergo  fratpes,  qui  aChristo  Christiani  vocamur 

et   sumus,    spretis  omnibus   terrenis  transitoriis    atque 

caducis  cum  totis   amatoribus  ca;cis  ,  illi  soli  adhaerere 

cupientes,  in  fraterna  charitate  fundemur,  ut  illius  me- 
reamurvocariet esse  discipuli, qui  Apostolis  suis,  et  nobis 

per  ipsos  mandavit  dicens  :  In  hoc  cognosced   omnes, 

quia  mei  eslis  discipuli,  si  dikctionem  hahueriiis  ad   in- 
vicem. In  hoc  enim  discernuntur  filii  lucis  a  filiis  tene- 

brarum,  discipuli  Christi  a  discipulis  diabob,  sigremium 

charitatis  invicem  et  ad  omnes  extendunt.  Extra  sinum 

amoris,  nullum  valet    relinquere  charitas.  Omnia  com- 

plectitur,  et  continet  universa  ,  atque  se  eiogat,  cunctis 
communem.  Charitas  est  affectio  mentis,  brachiis  amoris 

Christum  adstringens.  Charitas  amor  immensus ,  ccelum 

terramque  complectens  :  charitas  invincibibs  amor,  qui 

nunquam  minis  vel  suppliciis  cedere  novit.  Charitas  in- 
dissolubile  vinculum  amoris  et  pacis  :  charitas  est  con- 

temptus  mundi  et  amor  Dei  :  charitas,  regina  virtutum, 

ad  nulUus  vitii  pavet  occursum,  dotata  sanguinis  Christi 

censu,  in  fronte  vexillum  bajulans  crucis,  cunctos  adver- 
saries in  fugam  convertit ;  nee    est  qui  possit  resistere 

viribus  ejus.  Huic  nil  mail  accidere  potest,  sed  semper 

et  ubique  manet  secura.  Hsec  est  ilia  arma  et  scutum,  qu» 

ro"at  Propheta  in  certamen  positus  Dominura  accipere, 

cum  dicit  :  Apjjrehende  anna  et  scutum  ,  et   e.vsui-ge  in 

adjuioriwn  mihi.  Isto  scuto  se  gaudebat  protectum  fuisie 



SERMONS  DU  B.  OGEH. 424 

et  levez-vous  pour  veiiir  ,'1  nion  aide  {Psal.  xxxiv 
2).  »  I.e  memo  jirophete  se  rejouissait  en  ces  ter- 

mes  d'avoir  6te  protege  de  ce  bouclier  :  «  Seigneur, Vous  nous  avez  couroimes  par  le  boujlier  de  voire 
bonne  volonte  (Psal.  v.  12).  »  (Juiconipie  tera  de- 
fendu  par  cette  ariue  puissantc,  penetrera  cu  surete 
au  plus  i-pais  des  rangs  des  cnnemis.  EUe  est  ce  ._..^  , 
diainant  .jui  ne  pout  etre  brise,  et  qui  brise  tout  Amen 

ce  qui  peut  briser.  Elle  est  le  I'ort  arme  qui,  par 
sa  force,  renverse  renneini,  et  frappe  et  tue  do  son 
glaive  i  deux  Iranchanls  I'enneiui  avcc  loule  son 

Elle  est  I'amie  du  roi  eternol 

croyez-moi,  mes  freres,  il  perira  eteruellement. 
Mais,  aux  disciples  du  Seigneur,  i  ecus  qui  aiment 
la  charite,  seront  donnees,  en  grando  aboudauce, 
la  douceur  olle-nieme,  les  richesses  de  la  beatitude 

oteriioUi',  les  joies  de  la  felicite  sans  Qu  :  daigne 
nous  les  accordor  celui  qui  dans  la  1  rinitg  par- 
faite  vit  et  regne,   Dieu  beni  dans  tous  les  siecles. 

SERMON  VI. 

armee.  EUe  est  lanue  du  roi  eternol :  elle  ne  craint  1.  Void  lasuite  :  «  Pierre  dit  i  J6sus  :  SeiRneur 
pas  d  aller  vers  lui  en  toute  coniiancc.  EUe  refuse  ou  allez-vous  ?  »  Par  ces  paroles,  Pierre  repond  i  ce 
d  entrer  dans  le  lit  de  Salomon,  et  d'y  gouter  ce  re-    que  le  Seigneur  avail  dit  plus  haul  :  «  Ou  je  vais pos  ;  elle  ne  veut,  pour  s'endormir,  que  la  poitrinc de  Jesus. 

6.  Mes  freres,  si   cette  reine  des  vertus  domine 

parmi  nous,  grands  el  petils,  nous  connailrons  as- 

vous  n'y  pouvez  veuir.  I/apulre  n'avail  pu  enten- dre cello  expression  sans  uue  grande  douleur,  et  sa 
roplique  se  rapporte,  non  aux  paroles  actuelles  de 
J^sus  :  «  Je  vous  donne  un  commandement  nou- -  -   -  '         -  -    -     —       ,,^„„.,  .  ,,  „^  ,ui«o  uuuuc   uii  eoiijmauuemeni   nou- 

sureraent  que  nous  somuies  veritablement  les  dis-    veau,  »  mais  acelles  qu'il  avail   proferees  aupara- 
vant  :  «  Qii  je  vais,  vous  n'y  pouvez  venir  ;  »  Sei- 

gneur, dit-il,  «  ou  allez-vous  ?i)  Comme  la  main  ins- 
truite  palpe  frequemment  le  lieu  oil  le  corps  souf- 
Ire,  de  memo  la  langue,  amie  du  cceur,  ne  peut  ca- 
cber  lamertume   que  le    cffiur  ressent :   ce   que 

ciples  de  Jesus-Christ.  Qui  n'a  pas  la  charite, 
n'appartientpasi  celui  qui  a  donne  le  precepte  de  la 
cbarite.  La  charile  est  I'amonr  de  Dieu  et  du  pro- 

chain,  et  qui  n'aime   pas  sou    frere  n'a  plus  qu'a 
ne  pas  aimer  Dieu  ;  et  qui  n'aime  pas,  hail.  Done. .       .  .  ,        ,    .    ̂   '  '    '    i  I.IUV.11ULUU    ijuo  ic     cujur  resseni ;    ce    que 
qui  hail  son  frere.  hail  1  auteur  de  la  charite.  Pour  r^me  eprouve  de  souffraiice  au  dedans,  la  langue  le 

Eihortation  nous,  mes  freres,  que  lamour   de  Jesus-Christ  a  produil  au  dehors.  Aussi  la  force  de  la  douleur   se 
*U.o„^depassemblesenune   meme   maison,    de  (out   notre  resseni  dans  I'esprit.  el  se  decouvre  par  la  voix  qui da  prochaio.  coeur,  etdetoutnolreesprit.aimonsNotre-Seigneur  se  forme  au  palais  au  moyen  de  la  langue.    Voili Jesus-Christ,  et  notre  prochuin  comme  nous-memes,  pourquoi  la   langue  de  Pierre  ne   pouvait   cacher 

et  pour  I'aniour  de  Dieu,   non-seulemenl  ne  liais-  la  douleur  qu'il   ressentait   au  fond  de  son  cceur sons  pas,  mais  encore  aimons  nos  amis  el  de  plus  Ayant  entendu,  «vous  ne  pouvez  venir  oii  je  vais  » 
nos  eanemis.  Voil4  I'enseignement  de  Jesus,  voili  il  ecoula  a  peine  les  auties  paroles  de  son  mailre. 
la  doctrine  du  Sainl-Esprit.  Qui  abandonnera  cette  Aussitot  qu'eul  oto  donne  le  double  precepte  de  la 
ecole,  et  ne  perseverera  point  dans  cette  doctrine,  charile,  saisi  dun  regret  trop   vif  a  la  peusee  de 

I Pierreinquiet 
dii  doparl 

do  Seifocur. 

idem  Propheta ,  cum  dicebat  :  Domine  ,  ul  sculo  bona: 
voluntatis  tuv  coronasti  nos.  Qiiicunque  tali  clypeo  pro- 
tectus  fuerit,  hostium  cuneos  penelrubit  secunis.  Isla 
est  lapis  adamanlibiis,  qui  frangi  non  polest,  et  cuncta 
frangentia  frangil.  Ista  est  forlis  armatus,  qui  inimicum 
sua  virtute  prosternit,  et  hoslem  suum  nequissimum 
cum  omni  exercitu  suo,  gladio  utraquo  parte  aculo  pc- 
rimit  et  occidit.  Ha-o  amica  Regis  Ktcrni  :  non  timet 
intrare  ad  eum  conlidenler.  Intrare  lectulum  Salomonis, 
et  requiescere  dcdignalur,  nisi  super  pectore  Cliristi. 

6.  Si  inter  nos,  fratres,  doniiiiabilur  hisc  regina  virtu- 
tum,  pi-ofecto  cognoscent  omnes  pusilli  et  magiii,  quod vereerimusdiscipuli  Domini.  Quinon  babet  charilalem, 
jam  non  est  ejus  qui  dedit  niandatum  chaiitalis.  Cbarilas 
est  dilectio  Dei  et  proximi  :  et  qui  non  diligit  proxi- 
mum,  supercst  ut  non  diligat  Deum  ;  et  qui  nou  diligit, 
edit.  Ergo  qui  odit  fratrem  suum,  odit  cbaritalis  aucto- 
rem.  Nos  ergo,  fratres,  quos  amor  Christi  congregavit 
in  unum,  ex  toto  cordc  et  ex  lota  mento  diligamus  Do- 
minum  Christum,  el  proximum  nostrum  tanquam  nos 
ipsos;  ct  pro  illius  amorc  non  solum  amicos,  seil  etiam 
inimicos  non  t^mtum  non  odientes,  sed  etiam  diligentes. 
Ha;c  est  schola  Christi,  ha-c  est  doctrina  Spirilus  Sanfti. 
Si  quis  de  hac  schola  exicrit ,  et  in  hac  doctrina  non 
perscveraverit ;  mihi  ercditc,  fratres,  in  atcinum  peribit. 

Discipulis  autem  Christi ,  amatoribus  charitatis,  dabitur 
ipsa  multitudo  dulcedinis  ,  divitias  a'ternae  beatitudinis, 
gaudia  ailerna;  felicitatis ,  quie  gaudia  ipse  nobis  largiri 
dignetur,  qui  in  Trinitale  porfeeta  regnal  et  vivit  Deus benedictusper  omnia  sjecula  saeculorum.  .\men. 

SERMOVI. 

1.  Sequitur,  dixit  ci  Petriis  :  Domine,  quo  vtidis?  .^.d 
hoc  respondit  Petrus  quod  Dominus  superius  dixerat  : 
Quo  ego  vudo,  DOS  non  potestis  venire.  IIujc  verba,  quo 
ego  vado,  vos  non  potestis  venire,  Petrus  audii'e'  non potuit  sine  acerbo  dolore.  Et  ideo  non  ad  prajsentia, 
scilicet,  mandatum  novum  do  vobis,  etc.,  sed  adprsete- 
rila,  scilicet,  quo  ego  vado  vos  non  potestis  venire,  res- 

pondit, dicens  :  Domine  quo  vadis?  Sicut  enim  manus 
sui  corporis  edocta  frequenter  palpat  dolorem  :  sic  lingua 
cordis  amica,  celare  non  patitur  ipsius  cordis  amaritu- 
dinem ;  et  quod  interius  mens  concipit  in  dolore,  lingua 
exterius  parturit  in  apcrlione.  Undo  nonnunquam  vis 
doloris  in  mente  concipihir,  et  per  palatum  vocis  for- 
mala',  lingua  scilicet,  apcritur.  Ideo  lingua  Petri  dolo- rem oclarc  non  potcral,  qnem  intcriiis  in  cordc  tenebat. 
.•\udilo,  quo  ego  vado,  ms  non  /jnlestis  venire,  vix  posica 
magistrum  loquentcm  suslinuil.  Unde  e.xpleto  de  mutua 
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I'absence  future  de  son  raaltre,  il  interrompt  ledis- 

cours  que  Jesus  faisait  avec  taut  d'obscurite,  et 

plein  de  tristesse  il  s'ecrie  :  «  Seigneur,  oil  allez- 
vous?))  C'est  comma  s'il  s'ecriait  :  cette  mutuelle 
charite  que  vous  nous  recommandez,  avec  voire 
secours,  nous  la  garderons  pure,  et  sans  atteinte, 

nous  accomplirons  tous  les  autres  preceptes  que 
vous  nous  dounerez.  Mais  ce  mot  que  vous  avez 

dit  ;  «  Vous  ne  pouvez  venir  oil  je  vais,  »  nous  a 

remplis  d'une  grande  amertume.  Et  oil  allez-vous  ? 
Pourquoi  nous  abandonner  ?  a  qui  nous  laissez-vous 
dans  notre  desolation  ?  Je  ne  veux  plus  vivre  sans 

vous,  ne  me  quittez  pas,  ne  m'abandonnez  pas. 

2.  Le  Seigneur  lui  dit :  «  Oil  je  vais,  tu  n'y  peus 
venir  presentement :  tu  me  suivras  jilus  tard.   »  Le 

sens  de  ces  paroles  est  celui-ci :  je  ne  te  quitte  pas, 

je  ne  t'abandonne  pas;  je  marcbe  devant  toi :  la 
oil  U  n'y  a  pas  de  route,  je  t'ouvre  un  chemin  ;  du 
senlier  je  te  fais  une  vole  battue;  k  la  place  de  la 

crainte,  je  mets  la  securite,  et  au  lieu  de  la  mort, 

je  place  la  vie.  Tu  es  craintif,  tu  es   tremblant,    tu 

n'es  pas  encore  fortifie,  tu  ne  peus  me  suivre   pre- 

sentement. Je  te  precederai  i  I'opprobre,    au   gi- 
bet,   en  mourant,  en  ressuseitant,  en  inontaut   au 

•ierre  n  etait  "el.  Tu  n'es  p3s  propre  a  recevoir   la   recompense, 
pas  encore   parceque  tu  n'espasencorepret asouffrir  lesupplicfc, en  elal  da     '  ^  .  .        .  ... 

Tu  ne  peus  me  smvre,  moi  qui  suis  la  vie,  parce 

que  tu  n'es  pas  encore  pret  a  mourir  pour  moi : 

«  Plus  tard,  tu  me  suivras.  »  J'enverrai  en  vous  le 
Saint-Esprit  que  je  vous  ai  promis,  il  vous  con- 
firmera  :  a  Et  vous  serez  mes  temoins  dans  Jeru- 

salem, dans  toute  la  Judee,  dans  Samarie  et  jus- 

qu'aux  extremites  de  la  terre  (Act.  I.  8.)  :»  Et 
alors  tu  seras  pret  k  venir  a  ma  suite.   Pierre   re- 

suivre  le 
Christ. 

plique  :  «  Pourquoi  ne  puis-je  vous  suivre  tout  de 

suite  ■?  »  Je  ne  crains  pas  le  chJtiment,  je  ne  crains 
pas  la  mort  :  «  Je  suis  pret  a  aller  avec  vous  au 

supplice  et  a  la  mort.  «  Que  dites-vous,  «  que  je  ne 

puis  vous  suivre  actuellement  ?  Je  donnerai  ma 

vie  pour  vous.  »  Le  Seigneur  lui  dit :  «  Tu  don- 
neras  ta  vie  pour  moi  ?  Tu  te  trompes,  Pierre,  tu 

n'es  pas  encore  pret,  tu  n'es  pas  encore  revetu  de 
la  vertu  d'en  haut.  Quaud  cette  force  sera  descen- 
due  en  toi,  alors  tu  livreras  ton  Ame  k  la  mort. 

Mais  le  moment  n'est  pas  loin  oil,  par  crainte  dc 
la  mort,  tu  renieras  la  vie,  et  tueras  ton  ame ;  oil 

tu  nieras  d'etre  mon  disciple,  et  tu  feras  perir  ton 

esprit :  I'heure  et  le  temps  approchent,  oii  tu  ju- 
reras  ne  point  meconnaitre,aflnde  pouvoir  echap- 
per  au  peril  :  le  coq  ne  chantera  pas,  que  tu  ne 

m'aies  renie  trois  fois.  Quelques  belles  protesta- 
tions que  tu  fasses  sonner,  «  avant  que  le  coq 

chante,  tu  me  renieras  trois  fois.  »  Yoici  ce  sens : 

avant  cpie  le  coq  cbante,  tu  me  renieras.  Et  ce  re- 
noncement  aura  lieu  trois  fois,  soit  avant  le  pre- 

mier chant  du  coq,  soit  avant  le  second. 

3.  A  ces  mots,  la  crainte,  la  frayeur  et  une  La  prediction 

grande  doulenr  s'emparerent  de  tous  les  disciples .  ̂/J^,'^p"gjj''g 

Cela  n'est  pas  etonnant.  lis  avaient  entendu  le  Sei- 
gneur dire  a  Pierre  :  «  .Avant  que  le  coq  cliantc,  tu 

me  renieras  trois  fois  ;  »  Pierre  etait  remarqua- 

ble  parmi  eux  par  I'eclat  de  sa  saintete,  par  la 

ferveur  de  son  amour  et  par  I'energie  de  sa  foi ;  il 
avait  deja  contesse  que  Jesus  etait  le  Fils  de  Dieu 

par  ces  paroles  qu'U  lui  avait  adressees : 
«  Vous  etes  le  Christ,  le  Fils  du  Dieu  vivant 

[Matth.  xvi.  16),  »  et  ils  redoutaient  qu'il  ne  leur 

arrival  le  meme  malheur  qu'i  lui.  Et  qu'un   hom- 

elTraie  les 

autre.s disciples. 

dilectione  mandate,  nimio  circumsaeptus  doloi-e  de  ab- 
sentia futura  Domini  sui,  statim  sermonem  lanta;  aucto- 

rilatis  interrumpil  magislri,  et  totus  exclamat  tristis  in 
voce  dicens  :  Domine,  quo  vadis?  ac  si  diceret  :  Mutuam 

tliaritatem,  quam  nobis  comraendas,  illssam  et  inconta- 
minatam,  te  donante,  servabimus  :  et  quidquid  aliad 
praeceperis  facicmus.  Sed  istud  verbum  quod  di.>iisti, 
scilicet,  quo  eyo  vado,  vos  non  poleslis  venire ;  nos 
magna  replevit  amaritudine.  Et  quo  vadis?  Cur  nos 
deseris?  et  cui  nos  desolates  relinquis?  Jam  sine 
te  vivere  nolo  ;  noli  me  derelinquere,  noli  me  dese- 
rere. 

2.  Ad  quern  Dominus  :  quo  ego  rado,  non  poles  me 
modo  sequi;  sequeris  autein  postea.  Et  est  sensus  :  Non 
to  desero,  non  te  derelinquo  :  ego  te  prscodo,  de  invio 
faciens  viam,  de  semita  stratam,  de  timore  securitatem, 
de  morte  vitam.  Pavidus  es,  limidus  es,  nondum  es 
confirmatus,  me  modo  non  notes  sequi.  Ego  leprEecedam 
ad  opprobrium,  ad  patibulum,  moriendo,  resurgendo,  ad 
co^los  aseendendo.  Non  es  idoneus  ad  praemium,  quia 
nondum  paratus  es  ad  patibulum.  Non  potcs  me  sequi 
vitam,  quia  pro  me  nondum  paratus  es  ad  mortem  : 
Sequerii  autem  po.steu.  Mittum  promissum  Patris  Spiri- 
tiim  Sanctum  in  vos,  qui  confirmabil  vos  :  Et  eritis  mi/ii 
testes  in  Jerusalem  el  in   omni  Judaa   et  Surnwiu,   et 

usque  ad  ultimum  terrcB ;  et  nunc  me  sequi  eris  paratus. 
Cui  Petrus  :  Quare  non  possum  sequi  modo  ?  Non  timeo 

poenam,  non  timeo  mortem  id  est  quod  dicis,  non  pos- 
sum te  sequi  modo?  Animam  meant  pro  le  ponnm.  Ad 

quern  Dominus  :  Animam  tuam  pro  me  pones  ?  Falleris, 
Petre,  nondum  es  paratus,  nondum  ex  alto  virtute  ves- 
lilus,  tunc  animam  tuam  riabis  in  mortem.  Sed  nunc 
prope  est,  ut  timore  mortis  meae  neges  vitam,  et  occidas 
animam  tuam  :  ut  neges  te  meum  esse  discipulum,  et 
occidas  spiritum  tuum  ;  properat  tempus  et  hora,  quibus 
me  negabis,  ut  le  salvare  jam  possis  :  non  cantabit 
gallus,  donee  ter  me  neges.  Quidquid  sones  in  verbis, 
antequam  gallus  cantet,  ter  me  negabis.  Et  est  sensus  : 
Antequam  gallus  cantet,  me  negabis.  Quas  negatio 
erit  trina,  sive  ante  primum  cantum  galli,  sive  secun- dum. 

3.  Quo  dicto,  timor  et  tremor  et  ingens  dolor  disci- 
pules  omnes  invasit.  Necmirum.  .\udierant,  quiadixerat 

Dominus  Petro,  antequam  gallus  cantet,  ter  me  nega- 
bis; qui  omnibus  erat  sanclilate  prsstantior,  amore  de- 

votior,  fide  robustior;  qui  jam  confessus  fueral  Jesum 
esse  filium  Dei,  dicens  ad  eum  :  Tu  es  Cttristus  fitius 
Dei  vici.  Et  timebant,  ne  illud  idem  quod  Petro,  sibi- 
metipsis  conlingeret.  Et  quia  tantus  vir  eum  erat  nega- 
turiis,  in  illo  quodammodo  titubabant,  el  quod  a  morlui* 
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me  si  grand  dfit  le  reniar,  ils  avaient  quelque 
incertitude,  sur  ce  point  et  ils  ne  croyaient  point 

parfaitement  que  leur  niaitre  ressuscitikt  le  troi- 

si6me  jour  d'entre  les  morts.  A  cela  s'ajoufait  la 

pensee  que  ce  menie   Seigneur   qu'ils  enlendaient 

point.  J'ai  le  pouvoir  de  quitter  la  vie  el  de  la  re- 
preudre.  Trois  jours  mon  corps  restera  mort  dans 

le  tombeau,  et  apres  ces  trois  jours,  il  ressuscitera 

immortel  et  impassible.  Jonas  resta  trois  jours  et 
trois  nulls  dans  le  ventre  de  la  baleine   et  le  Fils 

presentemeut  s'entretenir  avec  eitx,  devait   bienl6t    de  Fhomrae  ressuscitera   des   morts  le  troisierae 
mourir.  Ce  fut  alors  la  tristesse,  le  deuil  et  la 

meme  plainte  de  tons.  lis  etaient  certains  de  I'ab- 
sence  que  leur  ainiable  Seigneur  allait  faire,  de  la 

mort  quil  etait  sui'  le  point  ile  subir, ils  levoyaicnt 
encore  en  vie,  et  neanmoins  ils  le  pleuraient  deji 

comme  mort.  Ils  se  rappelaient  alors  les  flots  tres- 

suaves  de  la  doctrine  qu'ils  avaient  recue  de  lui ; 

la  sante  qu'il  avail  rendue  aux  malades,  la  vie 

qu'il  avail  redonnee  aux  morts,  la  tres-lendre  et 

Ires-esquise  bonte  qu'il  avail  toujours  montree 
pour  eux,  et  ils  se  voyaient  si  subilemenl  pri- 

ves  de  lui.  Alors  ils  pleuraient  tres-amerement, 

mes  freres,  el  croyez-moi,  ils  ne  pouvaient  plus  se 
consoler. 

6 .  Les  voyant  verser  des  larmes  si  ameres,  le 

Seigneur  voulut  les  consoler  de  sa  mort ;  mais  je 

pense  qu'il  ne  le  voulut  pas  alors,  et  qu'il  les  ex- 
citait  plutol  alors  a  la  tristesse,  lorsqu'H  leur  di- 
sait  :  «  Que  voire  coeur  ne  se  trouble  pas  {Joan. 

iiv.  1).  Je  serais  etonne  s'il  ne  iVemit  pas  eu  esprit, 

s'il  ne  se  troubla  pas  lui-meme  en  disanl  ;i  ses 
disciples  en  pleurs  :  Que  voire  «  coeur  ne  se  trou- 

ble pas.  »  Je  le  crois,  c'est  pourquoi  je  le  dis,  mon 
beui  Seigneur  Jesus-Christ  dil  en  tout  temps  a  ses 

Jisns- Christ  ilisciples  quipleurent  :  «  Que  voire  cceurne  selrou- 
Vous   fcroyez  en   Dieu,   croyez   aussi  en 

console        1  I 
ses  disciples   "'"^  P^*- 
dans  lenr    moi.  »  Comme  s'il  leur   disait  :   ne  vous   troublez 

affecte 
tristesse. 

pas  de  mon  absence,  que  ma  mort  ne  vous 

jour.  «  Que  voire  ccEur  ne  se  trouble  point:  moi 

qui  ai  ressuscile  Lazare,  je  puis  ressusciter  mou 

corps  ;  moi  qui  ai  ressuscile  le  lils  de  la  veuve, 

aprtis  trois  jours  la  mort  n'aura  plus  d'empire  sur 
moi.  «  Vous  croyez  en  Dieu?  Croyez  aussi  en 

moi.  »  Ne  craignez  rien  a  I'occasion  de  la  mort  de 
mon  corps  :  je  suis  Dieu,  je  le  ressusciterai.  Les 

oeuvres  que  j'ai  operees  renJenl  temoignage  du 
moi.  Si  vous  croyez  en  Dieu,  consequemment  vous 

devez  croire  en  moi,  parce  que  je  suis  Dieu.  Et 

pour  qu'ils  ne  doutassent  pas  qu'ils  demeuraient 
eus  aussi  en  Dieu  avec  Jesus-Christ  pour  la  vie 

eternelle,  le  Seigneur  continue  et  dit  : 

5.  «  11  y  a  plusieurs  demeures  dans  la  maison 

de  mon  Pere.  »  Le  sens  de  ces  paroles  est  celui-ci : 
Vous  regnerez  avec  moi  dans  la  vie  eternelle  en  la- 

quelle  il  y  a  plusieurs  demeures,  c'esl-a-dire  plu- 
sieurs digniles.  En  cet  heureux  sejour,  autre  est 

la  clarle  du  soleil,  autre  celle  de  la  lune,  autre 

celles  des  etoiles.  La  maison  de  Dieu  le  Pere,  c'est 
la  predestination  etsa  prescience.  Eu  celte  maison, 

chaque  4me  parfaite  obtient  son  sejour  au  moyen 

du  denier  qui  est  compte  et  donne  egalement  a 

tons,  car  il  est  la  niesure  egale  et  non  diverse  de 

la  vie  de  I'eternite  :  Ou,  d'une  autre  facon  :La  mai- 
son de  mon  Pere  est  le  temple  de  Dieu,  le  royau- 

me  de  Dieu,  c'est-a-dire  les  hommes  jusles,  entre 
lesquels  il  existe  beaucoup  de   differences.  Et  ce 

terlia  die  resurgeret,  nonperfecte  credebanl.  Necnon  et 
ideo  quia  Dominum,  quern  in  pra^senli  audiebant  lo- 
quenlem,  non  longe  post  futurumcredebant  moriturum. 
Ibi  moeror  et  luctus,  vox  una  plangentium.  Certi  erant 
de  absentia  tam  dulcis  magistri,  de  futura  raorle  dulcis- 
sinii  Domini  sui,  ct  euin  adhuc  in  carne  viventeni  cer- 
nebant,  et  tanien  ilium  quasi  jam  morluum  lugebant. 
Tunc  ad  memoriam  revocabant  dulcissima  lluenta  doc- 
trincB,  quEe  ab  illo  acceperant ;  salutes,  quas  dederat 
agris ;  insuper  ct  vitam,  quam  reddiderat  mortuis; 
benignissimam  et  dulcissimam  familiarilalem ,  quam 
semper  circa  illos  habuit  :  et  videbant  se  ab  eo  lam 
subilo  deseri.  Tunc  amarissiuie  flebani,  mihi  credite, 
fratres,  el  ut  ipsi  jam  consolari  non  possent. 

4.  Quos  ut  Dominus  vidit  amarissime  llentes,  eos  de 
sua  morte  consolari  voluit  :  sed  pulo  ,  quia  non  turn 
voluit,  imo  magis  illos  instigabat  ad  luctum  ,  dum  eis 
dicebat  :  Son  luibetur  cor  vestrum.  Miror  si  Dominus 
Jesus  non  infremuit  spirilu,  et  non  turbavit  seipsum  , 
dum  discipulis  flentibas  diceret  :  Non  turbetur  cor  ves- 

trum. Credo,  propter  quod  ct  loquor,  ait  Dominus  mens 
Jesus  benedictus  onini  tempore  saeculi  flentibus  disci- 

pulis suis  :  Non  turbetur  cor  vestrum.  Credilis  in  Deum  ? 
et  in  me  credite ,  ac  si  diceret  :  Non  lurbemini  de  ab- 

sentia mea,  de   morte   mea.  Poteslatem  habeo  ponendi 

animam ,  et  iterum  sumendi.  Tribus  diebus  morluum 

jaccbit  corpus  in  lumulo,  et  post  Ires  dies  resurget  im- 
morlale  el  impassibile.  Tribus  diebus  el  tribus  noctibus 
full  Jonas  in  ventre  cell,  et  Filius  hominis  terlia  die 
resurget  a  mortuis.  Non  turbetur  cor  vestrum  :  ego  qui 
rcsuscilavi  Lazarum ,  possum  resuscilare  hoc  corpus 
meum  ,  ego  qui  rcsuscilavi  (ilium  vidua;,  ultra  Ires  dies 
non  delinebor  a  morte.  Credilis  in  Deum  ?  et  in  me  cre- 

dite. Nolite  limere  pro  morte  carnis  meae  :  ego  sum 

Deus,  qui  suscilabo  carneni.  Opera  qua;  ego  feci  testi- 
monium perhibent  de  me.  Si  credilis  in  Deum,  sequilur 

ut  in  me  credere  debeatis;  quia  ego  sum  Deus.  Et  ne 
dubilarent  se  apud  Deum  in  ;elerna  vila  cum  Chrislo 

mansuros,  sequilur  et  dicit  : 
J.  In  domo  I'atris  met  mansiones  multm  sunt.  El  est 

sensus  ?  In  a;lerna  vila  vos  mecum  regnabitis,  in  qua 
sunt  mulla?  mansiones,  id  est  multse  dignilales  :  quia  ibi 

alia  est  claritas  solis,  alia  Inns',  aliastellarum.  Domus  Dei 
Patris,  est  ista  praidesfinalio  et  prsescienlia  ejus.  In  liac 

domo  unusquisquc  perfcclus  habet  mansionem  pro  nu- 
merate denario,  qui  idem  omnibus  datur,  qui  denarius 

est  una,  et  non  diversa  in  Eelernitate  vivendi  mensura. 
Vol  aliler,  Domus  Patris  mei  est  lemplum  Dei,  regnuni 

Dei,  homines  scilicet  justi  :  in  quibus  mulls  sunt  difle- 
renliae.  El  ha;  sunt  mansiones  ipsius  domus,  scilicet  illae 
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sont  la  les  demeures  de  cette  maison,   c'est-a-dire  devousselouladivinite,  et  je  vouspr6parerai,selon 

les  dignites  qui 'sont  preparees  dans  la  predesti-  I'liumanite,  cette  beatitude  inelTablequeje  vous  aidis- 

natioii,  corame  I'Apotre  le  dit :  «  II  nous   a  c.hoisis  posee  selou  la  divinite,  depuis    I'origine  dumonde. 
avant    la  creation  du  monde  »    par   la   predestina-  Ces  joies  inexprimables,  vous  ne  pouvez  les  goiiter 

tion  [Eph.  1.);    mais  ces    dignites,    il  t'aut   les    at-  d'aucune  facon,    si   auparavant  je   n'ai    quitttj   et 
tendre  des  bonnes  oeuvres.   Aussi  rAp6tre   ajoute ;  repris  mon  corps  de   cbair.   Je  monterai  au    ciel, 

«  Ceux  qu'il  a  predestines,  il  les  a  appeles  ;  et  ceux  je  vous  enverr&i  le  Saint-Esprit  qui   vous   appren- 

qu'it  a  appeles,   il  les  a  purifies  {Rom.  vni.  32).  »  dra  a  agir  par  les  ceuvres  et  Taction   de  graces,   de 

Et  c'est  ce  que  dit  le  Seigneur :  si  nonobstant  cela, 
(I  je  vous  avals  dit  que  je  vais  vous  preparer  une 

place  :  si  je  m'eu  vais  et  si  je  vous  prepare  une 
place,  je  reviendrai  et  je  vous  prendrai  avec  moi, 

afin  que  14  ou  je  suis,  vous  y  soyez  aussi.  »  Le 

sens  est  celui-ci  :  En  la  maison  de  mon  Pere,  il  y 

a  diverses  recompenses  selon  les  merites;  si  nean- 

moins,  c'est-a-dire,  si  ces  merites  n'existaient  pas, 
(( je  vous  auiais  dit  »   que  je  vais  vous   preparer 

telle  sorte  que  vous  ayez  droit,  par  vos  efforts,  a  ce 

royaume  de  Teternelle  felicite  qui  vous  a  ete  pre- 
pare en  vertu  de  la  predestination. 

6.  Le  Seigneur  Jesus  prepare  chaque  jour  une 

place  a  ses  fideles,  en  offrant  k  Dieu  son  Pere  sa 

chair  qui  a  souffert  pour  le  salut  du  genre  huniain  ; 

et  ainsi  il  nous  fait  obtenir,  par  son  huinauite,  le 

lieu  qu'il  nous  avail  prepare  par  sadivinile.  Tou- 
tes  les  fois  que  nous  faisons  quelque  bonne  oeuvre. 

Commeot 
J6sus-  Christ 

nous  a 
pr6par6    une 

place. 

uneplace.  Mais  parce  qu'elles  s'y  trouvent  preparees    priere,  jeune,  lecture,  meditation,  larmes  versees 

par  la  predestination,   il  u'est  pas  necessaire  que    sur  nos  peches,  ou  causees  par  le  desir  de  voir  Je- 

je  vous  y  en  prepare  d'autres.  Mais  comme  ces 
merites  ne  sont  pas  encore  acquis  par  les  oeuvres, 

le  Seigneur  ajoute  :  «  Mais  si  je  m'en  vais  et  vous 
prepare  une  place,  je  viendrai  encore  etvous  pren- 

drai avec  moi,  afin  que  la  oil  je  suis,  vous  y  so- 

yez vous-memes.  C'est  comme  s'il  disait :  Vous 
avez  un  sejourdans  la  maison  de  mon  Pere  en 

vertu  de  la  predestination  :  mais  je  vais  i  mon 

Pere  et  je  vous  le  pr6parerai  par  les  bonnes  oeu- 
vres. Vous  avez  en  cette  maison  une  demeure 

eternelle,  mais  vous  u'y  pouvez  arriver  que  par 

un  grand  travail.  Cette  demeure,  vousl'avez  seule- 
ment  par  le  donet  la  grace  de  Dieu;  mais  je  veux 

que  vous  m'en  soyez  aussi  redevables.  Je  me  retire 

sus-Cbrist,  visite  des  iufirmes,  secours  distribues 

aus  indigents  et  autres  saintes  actions  qu'il  est 
trop  long  d'enumerer,  toujours  nous  est  preparee, 
en  retour,  la  bienheureuse  demeure  du  paradis  par 

les  mains  de  celui  qui  a  dit  :  «  Sans  moi  vous  ne 

pouvez  rien  faire.  »  Mais  il  nous  y  introduira  si 

nous  vivons  en  sa  foi  et  en  son  amour,  lorsqu'il 
vieudra  rendre  a  chacun  selou  ses  merites.  Et  c'est 

la  ce  qu'il  assure  :  «  Je  viendrai  de  nouveau,  et  je 
vous  prendrai  avec  moi,  afin  que  la  ou  je  suis, 

vous  y  soyez  vous  aussi  » .  Paroles  qui  reviennent 

a  dire  ;  j'apparaitrai  dans  le  jugement  et  vous  in- 
froduirai  en  ces  demeures  pour  que  vous  y  restiez 

eternellement  avec  moi.  0  souveraine,  6  pleine  feli- 

dignitates,  quae  sunt  paratiB  in  prsedestinationc  ,  sicut 
Apostolus  dicit  :  Qui  elegit. nos  ante  muncli  constitulio- 
nem  praedestinalione,  sed  sunt  sperand;e  in  operalione, 
unde  Apostolus  :  Quos  prmdestinavit,  lios  et  vocavit  :  et 
quos  vocavit,  lios  et  justificavit.  Et  hoc  est  quod  dicit  : 
Si  quominus,  dixissem  vohis,  quia  vado  parare  vobis 
locum  :  at  si  abiero  et  prreparavero  vobis  locum,  iterum 
veniam  et  aceipiam  vos  ad  meipi  urn,  ut  ubi  sum  ego,  et  vos 
sitis.  Et  est  sensus  :  In  domo  Patris  mei  diversa  sunt 
praemia  merilorum.  Et,  si  quominus,  id  est,  si  non 
essent,  dixissem  vobis  hoc ,  scilicet,  vado  parare  vobis 
locum.  Sed  quia  ibi  sunt  prseparata  per  pr*destinalio- 
nem,  non  est  opus  ut  alias  iUic  mansiones  per  pi'iedes- 
linalioneni  prEeparem.  Et  quoniamnonduni  sunt  in  upe- 
I'atione,  addit  :  Sed  si  abiero  et  prceparavero  vobis  lo- 

cum, iterum  veninm,  et  accipiam  vos  ad  meipsum  :  ut 
ubi  sum  ego,  et  vos  sitis.  Ac  si  dicerct  :  In  domo  Patris 
mei  liabetis  mansionem  per  prsdestinalionera  :  sed  vado 
ad  Patrem,  et  illas  vobis  prfeparabo  per  operalioncm. 
In  domo  Patris  mei  liabetis  ;elernam  mansionem  :  sed 

jam  non  polestis  ad  illam  venire,  nisi  per  magnum  la- 
boreni.  In  domo  Patris  mei  mansiones  liabetis  tantum 
ex  gratia  Dei  et  dono  :  sed  volo  ut  illas  jam  habere 
debeatis  ex  me.  A  vobis  recede  secundum  divinitatem, 
et  praeparabo  vobis,  secundum  raeam  humanitatem,  il- 

lam  inellabilem    beatitudiuem,  quam    vohis    paravi  ah 

origine  mundi  secundum  divinitatem.  Ilia  inetrahilia 
gaudia  vilae  percnnis  utcunque  percipere  non  potestis, 
nisi  prius  fuero  carne  solutus,  et  iterum  eadem  carne 
vestitus.  Ascendam  in  coelum,  et  mittam  vohis  Spiri- 
luni  Sanctum,  qui  vos  sic  doceat  operari  per  operatiu- 
nem  et  gratiarum  actionem ;  quatenus  regnuni  stcr- 

nae  I'elicilalis,  quod  vobis  paratum  est  per  prsdestina- 
tionem,  habere  debeatis  per  opcrationem. 

(!.  Dominus  Jesus  quotidie  lidelihus  suis  locum  prae- 
parat,  dnni  carnem  suam  Deo  Patri  pro  salute  generis 

Immani  t'uisse  passam  demonstrat  :  et  sic  nobis  locum, 
quern  paraverat  per  divinitatem,  jam  ilium  nobis  tribuit 
per  suam  hunianitalem.  Quotiescunque  aliqua  bona  fa- 
cimus,  jejunando,  orando,  legendo,  nieditando,  pro  pec- 
eatis  sive  pro  desiderio  Ghrislum  videndi  Uigendo,  visi- 

lando  infirmura,  saturando  t'amelicum,  et  sic  de  reliquis 
bonis  qnie  longum  est  enarrare;  semper  ille  locus  beatus 
ah  illo  nobis  pneparatur  in  cielis  qui  dixit  :  Sine  me 
nihil  polestis  facerc  :  sed  tunc  nos  introducet  in  illas 
beatissimas  manfiones ,  si  in  ejus  tide  et  dilectioue 
vixerimus  cum  venerit  reddere  unicuique  secundum 
opera  sua.  Et  hoc  est  quod  dicit  :  Iterum  veniam,  ct 
accipiam  vds  ad  meipsum,  ut  ubi  sum  ego ,  el  vos  sitis. 
Quod  est  dicere  :  Apparebo  in  judicio ,  et  introducam 
vos  in  illas  mansiones,  ut  ibi  mecnm  maneatis  in  asler- 

num.  0  summa,o  f'elix  beatiludo,  habifarecum  Chrislo  ! 
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siecles.  Amen. 

Soapirs  pour 
Toir  Jesus. 

SERMON  VII. 

ciW,  Labile  avecJesus-Christ !  qui  pourra  parveuir  voire  Perc  et  que  vous  etiez  la  voie  qui  mene  k 
i  une  si  glorieuse  beatitude !  qui  sera  assez  fortunfi  lui,  vous  qui  vivez  et  rfegnez  avec  le  meme  Pere  en 

pour  regner  avec  le  Christ  pour  voir  sa  gloire  et  I'uuile  du  Saiiit-Esprit,  dans  tous  les  siecles  des 
contempler  sa  beautS  ! 

7.  0  Jesus,  Jesus,  que  je  voudrais  m^riter  de 

vous  voir,  u  mon  Jesus  !  Je  crois  en  Dieu,  je  crois 

en  vous,  et  ueaumoins  mou  coeur  est  graudement 

trouble.  11  ne  le  serait  pas  si  j'avais  entendu  tom- 
ber  de  voire  bouche  ces  paroles  :  «  que  voire  cojur 

ne  s'inquietc  point  » .  Mais  a  present ,  mon  ame  est 
grandement  agitiie,  parce  que  je  ne  puis  vous  voir 

tout  de  suite;  je  ne  veux,  je  ne  desire,  je  ne  cher- 
che,  11  ne  me  taut  pas  autre  cbose  que  de  vous 

voir,  vous  mon  Seigneur  et  mon  Dieu  :  Je  vous 

cherche  et  ne  vous  trouve  point ;  je  vous  appelle  et 

vous  ne  me  rcpondez  pas.  Je  briile  de  vous  voir  et 

je  n'y  puis  parvenir;  vous  eies  pourtant  tout  ce 
que  je  desii'e.  Vous  metes  temoin,  6  Verite  souve- 
raine,  que  mon  coeur  est  grandement  trouble  : 

mais  j'ai  contiance  en  voire  misericorde,  mou  ame 
vous  verra  et  sera  lassasiee  de  vous,  et  par  vous,  ei 

dans  vous  et  pour  vous,  mais  en  vertu  de  mes 

merites,  mais  par  I'effei  de  vos  bontes  si  grandes  et 
si  nombreuses,  je  vous  verrai,  Dieu  mon  Sauveur, 

et  lorsque  vous  viendrez  juger  le  siecle  par  le  feu. 

Mais  je  vous  conjure  par  vous-meme  et  par  celle 

qui  vous  a  donuii  le  jour,  quand  vous  paraitrez 

pour  ce  terrible  jugemcni,  aitirez-moi  a  vous,  afm 

que  la  oil  vous  eies  en  ce  moment,  jepuissem'y 
trouver  avec  vous  et  avec  vos  disciples  h.  qui  vous 

avez  dit,  etant  sur  le  point  d'aller  a  voire  Pere  : 
«  Et  vous  savez  oil  je  vais,  et  vous  en  connaissez  le 

chemin  ».  Us  savaient,  eu  effet,  que  vous  alliez  vers 

1 .  Le  Seigneur  avail  dit  a  ses  disciples  :  «  Vous 

savez  oil  je  vais,  et  vous  en  connaissez  le  chemin. 

Thomas  lui  dii  :  Seigneur,  nous  ne  savons  point  oil 

vous  allez,  el  comment  pouvons-noussavoir  la  rou- 

te qui  y  mene?  »  Thomas,  appele  Didyme,  on  dou- 

iant,  croyaiiqueles  autres  etaient  dans  I'inceriitude, 

parce  qu'il  s"y  irouvait  lui-meme.  Aussi  il  disait  : 
«  Seigneur,  nous  ne  savons  pas  oil  vous  allez  » .  Mais  le 

maitre  de  la  verite  lui  demontra  qu'il  le  savait,  car 
les  disciples  leconnaissaient  bien,  lui  quiestlavoie. 

Us  connaissaieut  done  le  chemin  :  et  il  est  la  ve- 

rite et  la  vie  ;  et  ils  le  connaissaieut,  car  ils  con- 
naissaieut la  v6rite  et  la  vie,  k  laquelle  il  conduit. 

11  est  la  vie  en  lant  qu'bomme,  verite  et  vie  en  tant 
que  Dieu.  Par  lui  qui  est  voie  il  vavers  la  verite  et 

la  vie,  parce  que  selon  son  humanite  glorifiee,  il 
revient  vers  lui  comme  Dieu.  Ainsi  il  les  convaine 

de  savoir  parlaiiement  ce  qu'ils  pensaient  ignorer, 

lorsqu'il  dit  :  «  Je  suis  la  voie  »  par  laquelle  il  faui 
marcher  ;  «  la  verite  »  a  laquelle  il  faut  venir,  et 

«  la  vie  I)  en  laquelle  il  faut  rester.  «  Je  suis  le 

chemin  »  sans  erreur,  «  la  verite  »  sans  faussetc, 

« la  vie  »  sans  mort.  «  La  voie  »  par  mes  exemples 

«  la  verite  »  dans  ce  que  j'assure  d'avance,  «  la 
vie  »  dans  la  recompense  que  je  donnerai.  «  La 

voie  »  parfaite,  « la  verite  »  irrevocable,  «  la  voie  » 

Jt'sus-  Chribt 
esl  1.1  voie, 

la  v6ril6  et la  vie. 

Quis  ad  hano  felioitatem,  ad  liano  tarn  gloriosam  beati- 
tudinem  pervenire  valebit?  Quis  crit  tam  felix ,  quis 
sic  summe  beatus,  ut  possit  regnare  cum  Ghristo  ;  vi- 
riere  gloriani  ejus  et  pulchcitudinem  ejus? 

7.  0  Jesu,  Jesu,  utinam  merear  te  videre,  mi  Jesu  ! 
Credo  in  Deum,  et  in  te  credo ;  et  tamenvalde  turbatur 
cor  meum.  Non  (urbaretur  cor  meum,si  audissem  a  te  : 
Non  turbetur  cor  tuum.  Sed  anima  mea  nunc  valde  tur- 
bata  est,  non  quia  non  credani  in  te,  sed  quia  modo 
le  videre  non  possum.  Nitiil  aliud  volo,  nihil  aliud  qus- 
ro,  nihil  aliud  desideru,  nihil  aliud  cupio;  nisi  te  vi- 

dere Dominum  et  Deum  mcuui  :  et  quia  te  qUcX>ro ,  et 
non  invenio ;  voco,  et  non  respondes  mihi.  Te  videre 
desidero,  et  te  videre  non  possum,  cum  tu  ipse  sis  tan- 
tum  desiderium  meum.  Tu  mihi  testis  es,  Veritas,  quia 
valde  turbatur  cor  meum  :  sed  confido  in  misericordia 

tua,  quia  adhuc  te  vidcbit  anima  uiea;  et  satiabor  de  te, 
et  a  te,  et  in  te,  et  per  te,  non  meritis  meis,  sed  mise- 
rationibus  tuis  magnis  et  multis;  et  quod  videbo  te 
Deum  Salvalorem  meum,  cum  Ui  veneris  judicare  saj- 
culum  per  ignem.  Sed  rogo  te  per  teipsum,  et  per  illam 
qniB  te  genuit  Matrem,  ut  cum  veneris  ad  judicium , 
attrahas  me  ad  teipsum,  ut  ubi  nunc  es ,  possim  et  esse 
tecum  et  cum  discipulis  tuis,  cjuibus  ad  Patrem  iturus 
dixisti  :  El  quo  cyu  vac/o  sciti,i,  et  viam  scitui.  Sciebant 
enim  te  ire  ad  Patrem, ct  to  viam  esse  per  quam  venitur 

ad  Palrem,  qui  vivis  et  regnas  cum  eodum  Patrc,  in 
unitatc  Spiritus  Sancti  Dcus  per  omnia  saecula  saeculo- 
rum.  Amen. 

SERMO   VII. 

i.  Di.xerat  Dominus  discipulis  suis  :  Quo  ego  vado 
scilis,  et  viam  scilis.  Cui  Thomas  dixit  :  Domiuc  nesci- 
mus  quo  radix,  et  quoiiwdo  possumus  viam  scire?  Tho- 

mas, qui  dicitur  Didymus,  id  est  dubius  sive  dubitans, 
unde  ipse  dubitabat,  alios  dubitare  credebat.  Unde  di- 
cebat  :  Domine  nescimus ,  y«o  uarf/s.  Sed  convincit  eum 
scire  magister  veritatis  :  quia  sciebant  eum  quia  ipse  esl 
via.  Ergo  viam  sciebant  ;  et  ipse  est  Veritas,  ct  vita  :  el 
ipsum  sciebant ,  quia  sciebant  veritatem  et  vitam  ,  ad 
quam  ipse  vadit.  Ipse  est  via  secundum  quod  est  homo  ; 
et  Veritas  et  vita  secundum  quod  est  Dens.  Perse  itaque 
viam  vadit  ad  veritatem  et  vitam,  quia  secundum  homi- 
nem  glorilicatum  redit  ad  se  Deum.  Undo  plane  con- 
vincit  eos  scire  quod  se  nescire  putabant,  cum  dicit  : 
Ego  sum  via,  per  quam  eundum  ,  et  Veritas,  ad  quam 
veniendum  ;  et  vita,  in  qua  permanendum.  Ego  sum  via 
sine  errore,  Veritas  sine  falsitate,  vita  sine  morte.  Ego 

sum  via  in  exeniplo,  Veritas  in  prc'emisso,  vita  in  pra'- 
niio.  Ego  sum  via  habilis,  Veritas  irrovocabilis,  vita  in- 
tcrminabilis.  Ego  sum  via  lata  et  spatiosa,  Veritas  potens 
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interminable.  «  La  voie  large  et  spacieuse,  «  la 

v6rite  puissante  et  abondante,  «  la  vie  n  delicieuse 

et  glorieuse.  «  La  voie  »  pour  les  commencanls, 

«  la  verite  pour  ceus  qui  progressent,  «  la  vie  » 

de  ceux  qui  touchent  a  la  perfection.  Je  suis  «  la 

(I  voie  pure  de  la  lumiere,  la  «  verite  esistant  sans 

soutTrance,  la  «  vie  »  heureuse  et  agreable.  «  Je 

suis  la  «  voie  »  sur  la  crois,  la  «  verite  »  dans 

I'enfer,  la  «  vie  »  dans  lajoie  de  la  resurrection.  Je 

suis  la  «  voie  dans  la(xuelle  il  u'y  a  ni  ronces  ni 

epines  ;  la  «  verite  »,  en  laquelle  I'erreur  ue  fait 
nullenient  sentir  son  aiguillon,  la  «vie  par  laquelle 
les  niorts  ressuscitent.  Je  suis  la  «  voie  »  droite,  la 

«  verity  »  parTaite,  la  «  vie  qui  durera  sans  fin.  Je 
suis  la  «  voie  »  de  la  reconciliation,  la  a  verite  de  la 

recompense,  la  «  vie  »  de  la  beatitude  eternelle. 

(  Joan.  XIV.) 

2.  «  Personne  ne  vient  au  Pere  que  par  moi.  » 

C'est  comme  si  Jesus  disait  :  nul  n'arrive  a  moi  qui 
suis  la  verite  et  la  vie,  que  par  moi  qui  suis  la  voie; 

et  uul  ne  vient  k  moi,  Dieu,  que  par  moi  fait  hom- 

me.  Par  la  chair  que  j'ai  prise,  je  pratique  pour 
les  mortels  une  entree  par  laquelle  on  atteint  a  la 

verite  et  i  la  vie  et  j'ouvre  la  route  en  mourant, 
en  ressuscitant  et  en  montant  aux  cieux,  oii  je  suis 

la  verite  etla  vie,  Dieu  veritable,  Dieu  eternel. 

L'homme  miserable,  toutterrestre,  toujours  courbe, 
toujours  penche,  malade  et  iuOrme,  ne  pouvait  de 

lui-meme  revenir  vers  le  sejour  delicieux  du  pai'a- 
dis  dont  il  avail  ete  expulse,  ni  arriver  par  ses  pro- 

pres  forces  k  la  verite  et  a  la  vie,  e'est-a-dire  a 
Dieu.  Le  Verbe  vient  de  la  chair,  Dieu  s'approche 
de  l'homme,  le  Verbe  s'incarna  et  Dieu  se  fit  hom- 

me.  Le  Verbe  s'abaissa  vers  la  chau',  et  Dieu   vers 

Ihomrae,  et  porta  ainsi  le  genre  humain,  non-seu- 
lement  au  paradis,  mais  encore  au  cie)  oh  se  trou- 

ve  I'etre  veritable  et  eternel,  la  vie  heureuse  et 
toujours  heureuse,  qui  n'a  pas  eu  de  principe  et  qui 
n'aura  jamais  de  fin.  .\insi  un  Dieu,  homme  ter- 
restre,  nous  est  devenu  la  voie,  et  nous  a  conduits 
a  la  verite  et  a  la  vie,  a  lui-miime,  qui  est  Dieu  et 
homme.  C'est  ce  qu'il  dit  :  «  Nul  ne  vient  k  men 
Pere  que  par  moi,  ce  qui  revient  a  ces  expressions: 
Personne  ne  vient  a  moi  Dieu  que  par  moi  hom- 

me, homme  pris  par  le  Verba  en  I'union  hypostati- 

que  ;  personne  n'arrive  au  Pere  que  par  moi  qui 
suis  homme  el  un  seul  Dieu  avec  le  Pere. 

3.  Aussi  ces  paroles  font  parfaitement  suite  ;  «  Si 
vous  me  connaissiez,  vous  connaitriez  assurement 

mon  Pere,  et  bientot  vous  le  connaitrez  et  vous  I'a- 
vez  vu.  B  Si  vous  savez  que  je  suis  un  avec  mon 

Pere,  vous  le  connaitrez  sans  nul  doute  mon  Pere, 
parce  que  mon  Pere  et  moi  sommes  un  :  et  en 

me  connaissant,  vous  le  connaitrez,  et  vous  I'avez 

vu  en  voire  esprit,  lorsque  vous  m'avez  vu,  moi 
qui  lui  suis  semblable  en  tout.  Philippe  ne  com- 

prenant  pas  qu'il  fiit  absolument  semblable  a  son 
Pere, lui dit :  « Montrez-nous  lePere  et  celasuffiran. 

II  y  en  avail  parmi  les  apotres  qui  ne  pensaienlpas 

le  Fils  de  tout  point  semblable  au  Pere,  mais  qui 

tenaienl  le  Pere  pour  plus  grand  et  meilleur,  et  par- 
la  ils  ne  connaissaient  ni  le  Pere  ni  le  FLls.  Philippe 
selrouvail  dunombre,  aussidit-il  :  «  Montrez-nous 

le  Pere  »  qui  est  plus  grand  que  vous.  Aussi  Jesus,  le 

reprimandanl,  lui  reproche  de  ne  pas  connaitre  le 

Fils  :  «  11  y  a  si  longtemps  que  je  suis  avec  vous,  et 

vous  ne  m'avez  pas  connu  »  ?  iNon,  vous  ne  me 
connaissiez  pas,  car    si  vous  me  connaissiez,  vous 

et  copiosa,  vita  delectabilisel  gloriosa.  Ego  sum  rta  inci- 
pientiura,  i-eritas  proHcicaVrnm,  vita  pervenientium.  E</o 
sum  via  lucis  et  serena,  Veritas  vivens  absque  poena, 
vita  felix  el  aiucena.  Ego  sum  via  in  patibulo,  Veritas  in 
inferno,  vita  in  resurrectionis  gaudio.  Ego  sum  via,  in 
qni  non  esl  spina  vel  tribnliis  ;  Veritas,  in  qua  non  est 
falsitatis  stimulus  ;  vita,  in  qua  reviviscit  mortuus.  Ego 
sum  via  recla ,  Veritas  perfecta,  vita  sine  fine  mansura. 
Ego  sum  via  reconcilialionis,  Veritas  retributionis,  vita 
aeternae  bealiiudinis. 

2.  Nemo  venit  ad  Patrem,  nisi  per  me.  Ac  si  dical  : 
Nemo  venit  ad  me  verilatem  et  vitam,  nisi  per  meviam; 
et  nemo  venit  ad  me  Dcum,  nisi  per  me  hominem  as- 
sumptum.  Ego  perassumptam  carnem  mortalibus  facio 
foveam,  per  quam  venilur  ad  verilatem  et  vitam ;  et 
viam  moriendo  facio,  resurgendo,  ad  coelos  ascendendo, 
ubi  ego  sum  Veritas  et  vita,  Deus  verus,  Deus  Eeternus. 
Miser  homo  de  terra  terrenus,  semper  gibbus,  semper 
proclivis,  semper  Eeger,  semper  infirmus ;  ad  gaudia 
paradisi,  unuo  expulsus  fuerat,  per  se  redirenonpoterat, 
ncc  ad  verilatem  et  vitam,  quod  Deus  est,  per  se  ascen- 
dere  valebat.  Sed  venit  Verbum  in  carnem,  Deus  ad 
hominem,  et  Verbum  caro  factum  est,  et  Deus  factus 
est  tiomo.  Inclinavit  se  Verbum  ad  carnem,  Deus  ad 
hominem;  etsic  genua  tiumanum  non  solum  ad  paradi- 

sum,  sed  ctiam  portavit  ad  ccelum,  ubi  est  esse  verum 
el  esse  aeternum,  Veritas  quae  semper  fuil  et  erit,  vita 
bcala  et  semper  beata,  quae  nee  principium  habuit,  nee 
habebit  fincm.  Unde  nobis  terrigenis  homo  Deus  factus 
est  via,  et  nos  perduxit  ad  veritatem  et  vitam,  ad  se  vi- 

delicet Deum  et  hominem.  Et  hoc  est  quod  dicit  -.Nemo 
veni*  ad  Patrem  nin  per  me.  Ac  si  diceret  :  nemo  venit 
ad  me  Deum,  nisi  per  me  hominem,  hominem  a  Verbo 
assumptum ;  nemo  venit  ad  Patrem,  nisi  per  me,  qui 
sum  homo  et  unus  Deus  cum  Patre. 

3.  Unde  sequitur  :  Si  cognovisselis  me,  et  Patrem 
meum  utique  cognovissetis ;  et  amodo  cognoscetis  eum 
et  vidistis  eum.  Si  cognovisselis  me  idem  esse  cum 
Patre,  utique  et  Fatrem  meum  cognovissetis,  quia  ego 
et  Pater  unum  sumus  :  et  per  me  cognitum  cognoscetis 
eum,  et  vidistis  eum  corde,  dum  me  ei  per  omnia 
similem  vidistis.  Philippus  vero  non  intelligens  ilium 
omnino  simillimum  esse  Patri,  dicit  ei  :  Ostende  noltis 
Patrem,  et  sufficit  nobis.  Erant  quidam  illorum,  qui  non 
pulabant  Filium  ex  toto  similem  Patri,  sed  Patrem  ma- 
jorem  et  meliorem  ;  et  ita  nee  Patrem,  nee  Filium  scie- 
bant.  Quorum  unus  erat  Philippus,  ideo  dicit  :  Ostende 
nobis  Patrem,  qui  major  te  est,  in  quo  sufficienfia  est, 
et  non  in  te,  Unde  increpans  Jesus  ilium  ncc  etiam 

Filium  scire  ait,  dicens :  Tanto  tempore  vobiscum  sum, 
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coniiaiU'iez  aussi  nion  Pere.  11  ne  connail  pas  k;  Fils 
celui  qui  croitle  Pere  plus  excellent  quelui  :  iion 

qu 'autre  soille  Pere  et  autre  soitle  Fils,  mais  par- 

te qu'il  existe  entre  eux  une  resserablance  parfaite 
et  entiere.  (Jiie  le  Fils  soil  tout-a-fait  semblalile  au 

Pere,  Jesus  I'affirme  dans  les  termes  suivants  :  «  Phi- 
lippe, qiii  me  voit,  voit  aussi  mon  Pere.  Coniuient 

dis-tu,  montrez-nous  le  Pere,  »  puisque  je  suisla  co- 

pie  jiarfaite  du  Pere.  Comment  dis-tu  :  «  montrez- 
nous  le  P6re,et  cela  nous  sufiit  ?  »  Je  vols  dans  quelle 

peus^e,  tu  paries  ainsi  :  Tu  ne  veiix  pas  voir  une 

personne  qui  me  soit  semblable,  tu  veux  en  voir 

une  plus  excellenle.  Pourquoi  vouloir  connailre 

separement ceuxquisont  inseparables?  wNecrois- 
tu  pas  queje  suis  dans  le  Pere  et  que  le  Pfere  est  en 

moi  ?  Crois  du  moins  ce  que  tu  ne  peux  voir.  «  Les 

paroles  que  je  (lis,  je  ne  les  profere  pas  de  moi- 

meme,  »  parce  queje  ne  puis  pas  moi-meme,  moi 
qui  parte  :  ce  que  je  fais,  je  le  rapporte  i  celui  de 

qui  je  tiens  d'etre,  moi  qui  le  fais.  «  Le  Pere  de- 
meurant  en  moi  y  opere  les  oeuvres,))  parmi  les- 

quelles  sont  les  pai'oles|qui  sont  bonnes  oeuvreslors- 

qu'elles  edifient  quelqu'un  ;  et  puisque  le  Pere 
opere  en  moi  ces  oeuvres,  «  ne  crois-tu  pas  que  suis 

en  lui  et  qii'il  est  en  moi  ?  »  Si  nous  etions  separes, 

nous  ne  pourrions  agird'une  facon  inseparable, 

(jociie  est  la  '■>•  ̂ ^  verite,  en  verite.je  vous  le  dis,  qui  croit 

Bignification  p,i  q^qJ  fj-jj  jgg  ccuvres  que  i'onere,  etilen  operera do  mot  T       J     1        ̂   ■ 
Xm»n.       de  plus  grandes  encore,  parce  que  je  vais   a   mon 

Pere.  »  Le  Seigneur  dit   deux   fois,  «  Amen  »    ou 

«  en  verite  »  pour  aflirmer  avec  plus  de  force   ce 

qu'il  dit.  «  Amen  »  est  un  mot  Hebreux,  et  renfer- 

lorsqu'on  dit  :  que  tel  bien  vous  arrive,  on  repond 

«  Amen  ».  Et  4  la  fin  des  oraisons  de  I'Eglise  on 
dit,  dans  tons  les  siecles  des  siecles,  paroles  aus- 

quelles  on  repond  :  «  Amen  i>,  ce  qui  vcut  Jire  : 

nous  desirous  ce  que  vousdemandez  au  Seigneur.  Le 

mot  avec  le  sens  aflirmatif  se  trouve  ici,  « je  vous 

le  dis  en  verite  » .  Quand  on  emploie  deux  fois  ces 

expressions,  on  afQrme  avec  plus  d'energie.  Le 

Seigneur  en  agit  ainsi  eu  ce  lieu,  afin  qu'on  croie 
sans  le  moindre  doute  ce  qu'il  assure.  Assurement 
il  aurait  pu  etre  cru  sur  une  simple  parole ;  mais 

parce  que  ses  disciples  etaient  encore  faibles  daiis 

la  foi  qui  opere  par  la  cbarite,  ne  croyant  pas 

qu'il  eut  avec  le  Pere  un  senl  et  meme  pouvoir,  il 
rfepete  deux  fois.  «  Amen,  je  vous  le  dis  en  verite,  » 

pour  eviter  que  le  doute  vienne  aflaiblir  en  leur 

esprit  la  certitude  de  ce  qu'il  leur  promet.  «  En 
verite,  en  verite,  je  vous  le  dis,  qui  croit  en  moi, 

c'est-a-dire  qui,en  me  venerant  et  en  m'aimant, 
croit  que  je  suis  un  seul  Dieu  avec  le  Pere,  «  fera 

les  oeuvres  queje  fais  »,  ce  qui  veut  dire,  les  ceu- 

vres  que  j 'opere  par  moi,  plus  tard  jeles  opererai 
par  lui ;  «  el  il  en  fera  de  plus  grandes  encore  ;  » 

ce  sera  moi  qui  agirai  par  lui,  u  parce  que  je  vais 

a  mon  Pere  ».  II  va  vers  celui  dontilnes'est  jamais 
retire  selon  la  divinite. 

5.  11  y  a  plus  de  merite  k  croire  en  Jesus   main- 
tenant  que  nous  ne  le  voyons  pas,  que  si    nous    le 

voyions.  Apres  qu'il  fut  monta  vers  son    Pere,  il  fit   . 

operer  par  les  autres  des  miracles  plus  grands   que  j°s^us"chrisu 

ceux  qu'il  avait  personnellement   opeves.   En  tou- 
chant  la  frange  de  son  vetement,  une  seule  femme 

Miracles 

op6r63  pav les  apfitres 

plus  grands 

me  plusieurs    significations   diverscs.    Quelquefois    soufTraut  d'uu  flux  de   sang  fut  guerie,    ainsi  qu'il 

c'est  un  adverbe  qui  assure  et  qui   desire,   comme    est   rapporte   {Math.  tx.  21).    Et  apres    qu'il   fut 

et  non  cognovistis  me?  Vere  non  menovistis,  quia  si  me 
novissetis,  et  Palremnovissetis.  Filium  non  novil,  qui 
Patrem  meliorem  credidit  :  non  quia  alius  sit  Pater, 
alius  sit  Filius;  sod  quia  omnino  siniilis.  Et  ideo  quia 
omnino  similis  est  Filius  Pairi,  sequitur  et  dicit  :  Phi- 
lippe,  qui  videtme,  videt  et  Patrem.  Qunmodo  tu  diets, 
ostende  nobis  Patrem  ,  cum  omnino  similis  sim  Patri .' 
Quomodo  tu  dicis.  Ostende  nobis  Palrem,  et  su/./icit 
nobis  ?  Video  quo  animo  dicis  :  non  qusris  altenim 
similem,  sad  putas  meliorem.  Cur  inseparabiles  se- 
paralim  vis  noscere?  Non  credis,quia  ego  in  Patre  et 
Pater  in  me  est  ?  Quod  non  poles  videre,  vel  saltem 
crede.  Verba  qu<e  ego  loquor  vobis,  a  meipso  non  hquor, 
quia  non  sum  a  meipso  qui  loquor  :  ei  retribuo  quae 
facie,  de  quo  ipse  sum  qui  facio.  Pater  in  me  manens 
ipse  fecit  opera,  inter  quae  sunt  verba,  ilia  quae  bona 
sunt  opera,  cum  aliquem  aedificant;  et  cum  Pater  in  me 
faciat  opera,  non  credis  quia  ego  in  Patre  et  Pater  in  me 
est  ?  Si  enim  scparatim  essemus,  nuUo  modo  insepara- 
bilitcr  operari  possemus. 

4.  Amen,  amen  dico  vobis,  qui  credit  in  me,  opera 
qure  ego  facio,  et  ipse  faciei,  et  majora  horum  faciei  : 
quia  ego  ad  Patrem  vado.  Amen,  amen  ingeminat,  ut 
quod  dicit  verius  aflTrmet.  Amen  hebraeum  est,  et  in  se 

con'tinet  quasdam  sigoiQcationes  diversas.  Amen  dicltur 

adverbium  affirmandi,  et  adverbium  optandi,  ut  hie  cum 
dicilur,  hoc  bonum  tibi  contingat,  respondetur,  Amen. 
Et  in  fine  orationum  cum  dicitur,  per  omnia  scecula 
sceculorum,Tesfoniic\\\r,  Amen.  Et  est  sensus  ;  quod 
rogas  Dominum,  hoc  optamus.  Adverbium  affirmandi, 
ut  hie,  amen  dico  tibi,  id  est,  in  verilate  dico  tibi.  Cum 
vero  geminatur,  magis  quod  dicitur  affirmalur.  Amen, 
amen  a  Domino  dicitur,  ut  quod  dicit,  esse  verum  sine 
dubitatione  credatur.  Poterat  enim  credi  suo  simplici 
vei'bo  :  sed  quia  discipuli  ejus  adhuc  infirmi  erant  et 
imbecilles  in  fide  qua;  per  dileotioncm  operatur,  non 
crcdentes  quod  unam  et  eamdem  haberet  potestatem 
cum  Patre;  inde  ab  eo  amen  ingeminatur,  ut  quodpro- 
mitlit,  nulla  dubielate  frangatur.  Amen,  amen  dico 
vobis,  id  est,  in  verilate  dico  vobis,  qui  credit  in  me, 
hoc  est,  esse  unum  Deuni  cum  Patre,  venerando  et 
amando,  opera  qute  ego  facio  et  ipse  faciei,  id  est,  opera 
quae  per  me  facio,  poslea  faciam  per  eiim  ;  et  ynajora 
horum  faciei;  ego  siquidem  per  eum,  quia  ad  Patrem 
vado.  Ad  ilium  vadit,  a  quo  nunquamrecessit  secundum 
divinilatem. 

5.  Majoris  meriti  est  credere  nunc  in  eum,  quia  eum 
non  videmus,  quam  si  eum  videremus.  Postquamascen- 
dit  ad  Patrem,  per  eum  majora  facta  sunt  mirnrula, 
quam  ea  quae  fecit  in  persona  sun.  Ad  taclimi  fimbrite 
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Pourquoi ceux  qui 

prieDt  nesODl 

rentre  an  ciel,  I'orabre  do  saint  Pierre   gutTit   li?s  parce  qu'il  est  bien  lourd  et  bieu   p^nible   de  leur 
malades  de  toute  infirraite  (  Act.  v.  15  ).    II   opera  resister.  Elles  craignent  de  succomber,  elles    recla- 
par  saint  Pierre    des  miracles  plus  eclatants  que  ment  le  secours  de  Dieu,  pour  ne  point  tomber  ;  et 

ceux  qu'il  avait  operes  lui-merae.  Avant  qu'il  s'ele-  si  de  suite  elles  n'obtiennent  pas  la  grice  qu'elles 
Tit  dans  la  sloire,  sa  predication  convertit   peu  de  soUicitent,  elles secroient  abandonnees,  •illespensent  pas  toujours 

.    T^-  .  -  •  •  1       •   1      '  ■    .  •  J.  11        «■    •  •    •,•     -1  "»"   de  suite 
personnes  a  Dieu,  et  apres  son   ascension,  un   jour  que  le  ciel  n  a  point  souci  d  elles.  Mais  en  verite,  u     esaucSs, 

cinq  mille  anies,  et  un  autre  jour,  trois  miUe,  i  la  n'en  est  rien  :  le  Seigneur  raontre  un    amour  plus 

voix  de  ce  grand  ap6tre,  retournerent  k  Dieu  [Ad.  grand  envers  ceux  qu'il    laisia   lutter  comme  s'ils 

II  et  IV  ).  Avant  de  quitter  la  terre  il   n'etait  connu  etaientseuls  contre  les  tentations,   parce   que   le 
({lie  dans  la  Judee,  et  quand  il   I'eut  abondonnee,  combat  grandissant  leur  procurera   une   victoire 

par  ses  apotres,  il  se  Dt  connaitre  .'i  tout   I'univers,  plus  glorieuse,  et  plus  la  resistance  sera  forte,  plus 

parce  qne  le  son  de  leur  voix    courut  par  toute   la  leur  cuuronne   sera   brillaute.  Qu'en  resistant    aux 

terre,  et  leurs  paroles  retentirent  jusqu'aux  extre-  ruses  de  I'antique  serpent,  I'athlete  de  Jesus-Cbrist 
i.iit^s  du  moude  (  Psa/m.  xviii.  5  ).   11  vint  dans   le  ne  doute  pas,  ne    balance   pas;    combattant    pour 

monde  et  le  monde  ne  le  connut   pas,  mais  apres  obteuir  lesjoies  du  paradis,    qu'il   ne  se  lasse  pas, 

qu'il  eut  laisse  le  monde  pour  entrer  au   ciel,  sa  qu'il  n'abandonne  pas  le  cbamp  de  bataille,   qu'il 

gloire  brilla  danstoutes  les  contrees  du  globe.   Et  deploie  toute  ses  forces,    qu'il  resiste  virilement  et 
que  son  cceur  redouble  de  courage,  carle  Seigneur 

c'est  ce  que  dit  le  Propliete  parlant  en  sa  personne 

«  Jesuis  tout  seul  jusqu'a  ce  que  je  meure  (  Psnlm. 
cxL.  iO).  »  Inconnu  je  suis,  inconnu  je  serai,  jus- 

qu'a ce  qne  je  passe  a  mon  Pere.  «  Mais  lorsque 

j'auraieteeleve  de  terre,  j'attirerai  tout  kvao\[Joan, 

XII.  32  )  1)  Les  oeuvres  qu'il  opere  par  ses  fideles, 

maintenant  qu'il  est  a  la  droite  du  Pere,  sont  plus 

grandes  que  cellos  qu'il  tit  lorsqu'il  etait  dans  le seindesa  mere. 

6.  Voici  la  suite  :  «  et  tout  ce  que  vous   deman- 

viendra  bientot,  et  de  sa  main  puissante,  il  brisera 

le  bras  du  pecheur  et  de  I'ennemi,  et  ensuite,  I'ad- 
versaire  ruse  etant  vaincu,  il  regnera  avec  Jesus- 

Christ  i  jamais  et  dans  les  siecles  des  siecles.  Qu'il  se 

souvienne  de  ce  qu'a  ecrit  le  Prophete  :  «  Le  Sei- 
gneur est  a  Cote  de  ceux  dont  le  cceur  est  dans  la 

tribulation, etc.  (Psalm,  xxsiu.  19)  »  ;  lessoulfran- 

ces  des  justes  sont  nombreuses,  le  Seigneur  les  af- 

franchira  de  toutes  (  Psalm,  xxxm.  20  ).  Qu'il   de- 

derez  en  mon  nom,  je  le  ferai,  n  c'est-i-dire  tout    mande  a  Dieu  tout  ce   qu'il  veut,  seulement    qu'il 
ce  que  vous  demanderez,  pour  le  salutde  vos  Ames, 
je  vous  le  donnerai  de  suite  ou  apres.  Car  il  est 

beaucoup  de  personnes  qui,  empechees  par  les  ten- 
tations mauvaises,  gemissanles  et  souffrantes,  de- 

mandent  au  nom  du  Seigneur  d'en  etre  delivrees, 

ne  le  demande  que  pour  son  kme.  Qu'il  ne  s'inquie- 
te  point  s'il  ya  du  retard  ;  difleren'est  pas  perdu, 
et  quand  on  commence  k  avoir  ce  que  Ton  a  desire, 

on  le  possede  avec  plus  d'alTection.  Demandons  au 

nom  du  Sauveur,  ce  qu'il  a  appris  ci  ses  apotres  k 

vestimenti  ejuf.  una  tantum  mulier  fluxum  sanguinis 
paticns  refertur  esse  sanala  ;  poslquam  vero  citios 
ascendit,  umbra  Peiri  nonnuUos  ab  omni  languors  cu- 
ravit.  Majora  miracnla  est  operalus  per  Petrnni,  qnam 

fecei'it  ipse.  Antcquam  ascenderet  in  ccelutn,  paiici  per 
pra'dicationem  suam  sunt  conversi  ad  Deum  :  sed  posl- 

quam ascendil  in  coelum,  una  die  quinque  niillia,  et 
alia  die  tria  millia  ad  prsdicalionem  Petri  ad  Duminum 
referuntur  conversi.  Antequam  ascenderet  in  cielum, 
notns  tantum  oral  in  Juda;a  :  at  poslquam  ascendil  coelos 

se  per  aposlol  ■  sues  jam  lolo  mundo  innolescere  fecit ; 
quia  in  omnem  lerrani  exivit  sonus  eorum,  el  in  fines 
orbis  lerriE  verba  eorum.  In  mundiim  venil,  el  mundus 
eum  non  cognovil  :  sed  poslquam  reliquit  mundum,  et 
ascendil  in  ccelum,  per  tolum  mundum  fama  ejus  inlo- 
nnil.  Et  hoc  est  quod  dicit  Prophela  in  persona  illius  : 
Singulariier  sum  ego  donee  transeam  :  quia  incognilus 
sum,  et  incognilus  ero,  donee  transeam  ad  Palrem.  Sed 
cum  exallatus  fuero  a  terra,  omnia  traham,  ad  meipsum. 
Majora  ergo  sunt  opera,  quae  nunc  facit  per  sues  fideles, 

quia  est  in  dc'era  palris  :  quam  ea  qua  fecit,  dum 
sedcret  in  gremio  matris. 

6.  Sequilur  :  Et  quodcunque  peiieritis  in  nomine  meo, 

hoc  faciam-.  id  est,  quidquid  pelierilis  ad  salutem  ani- 
marum  vestraruni,  hoc  dabo  vobis  slatim  vel  postea. 
Millti  enim  sunl  nialarum  tenlationum  slimulis  impcdili, 

qui  gementes  et  dolentes,  in  nomine  Domini  ab  ipsis 
pelunt  liberari,  quibus  grave  est  et  valde  laboriosum 
belligerare  cum  illis.  Timent  ne  deficiant;  adjutorium  a 
Domino  postulanl  ne  succumbant  :  qui  si  cilo  non  ha- 
benl  auxilium  a  Domino  quod  implorant,  se  ab  illo  de- 
relictos  exisliuiant  :  et  quia  difteit  illis  subvonire,  cre- 
dunl  de  seipsis  Dominuin  non  curare.  Sed  non  est  its  : 
imo  eos  magis  diligil,  quos  quasi  solos  cum  tentationi- 
bus  diu  pugnare  permitlit  :  quia  crescente  pugna,  glo- 
riosiorem  illis  ministrabil  vicloriam  ;  et  quanlo  fuerit 
robuslior  piigna,  laulo  gloriosior  dabilur  Illis  corona. 
Non  lilubet,  non  dubilel  alhleta  Chrisli,  qui  pr*liatur 
conlra  asluUas  serpenlis  anliqui;  qui  pugnal  pro  pcrci- 
cipiendis  gaudiis  paradisi ;  non  lassescat,  non  discedat  a 
bello;  inslet  fortiter,  dimicet  acriler,  virililer  agal  et 
conforlclur  cor  ejus  :  quia  cilo  veniel  Dominus,  et  manu 
potenli  conlcrel  tirachium  peccaloris  et  maligni  :  poslea 
callido  hoste  devicto,  cum  Ghrislo  regnabil  in  selernum 
et  in  sseculum  saeculi.  Meminerit  enim  esse  scriptum 
per  Prophetam  :  Juxla  est  Domimis  his  qui  tribuiato 
sunt  cordc.  Et,  mnllre  sunt  inbuiaiiones  justorum,  et  de 
omnibus  his  liberabit  eos  Dominus.  Quidquid  vult  petat 
a  Domino,  tanlnm  pro  salute  anims  suae  pelat.  Non 
curet  si  differatur  :  quia  si  differtur,  non  aufcrlur,  imo 

cum  haberi  cojperil,  carinsposbidclur.  Hue  enim  pcla- 
mus  in  nomine  suo,  quod    Palrem  petere    docuil  apos- 
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.Jemander,  disant :  «  Qurind  vous  pvioz,  voici  com- 

ment vous  direz  :  Notre  Pere  quietes  aux  cieiix,  etc. 

{  Matlh.  Ti.  2  ).  Que  si  nous  formulons  une  autre  de- 

mande  qui  s'6carte  de  telle  de  cette  priere,  notre 
priere  est  vaiae  :  si,  en  son  nom,  nous  demandons 

le  salutde notre  iine,  il  nous  I'accordera.  Kt  pour 

qu'oii  ne  croie  pas  qu'il  fera  sans  son  Pere  ce  qu'on 
lui  aura  demande,  il  ajoute  : «  Atiii  que  le  Pere  soit 

gloriiie  dansleFils,»  parce quetoulce  que  faille  Fils 

il  I'opere  dans  la  vue  que  le  Pere  soit  gloriOe  en  lui. 
Ou  autrement.  «  Tout  ce  que  vous  detnauderez  en 

mon  nom,  je  leferai.  »  .lesus  est  le  noui  du  Seigneur. 
Ce  nom  lui  fut  Jouue  selon  son  humilite.  Le  sens 

est  done  celui-ci :  «  Tout  ce  que  vous  demanderez 

en  mon  nom,  je  le  ferai  »  ;  c'est-k-dire  :  tout  ce  que 

vous  medemanderezen  tant  qu'homme,  je  vous  le 
donnerai  en  tant  que  Dieu  ;  «  Afin  que  le  Pere  soit 

gloriiie  dans  le  Fils,  »  Dieu  dans  I'hommequi  lui  est 

uni.  Ce  qu'il  ajoute  :  Si  vous  me  demandez  quelque 
chose  en  mon  nom,  je  le  ferai,  ne  fait  que  contirmer 

ce  qui  a  ete  dit  plus  haut.  Repeter  une  parole,  c'est 
assurer  son  accomplissement. 

7.  Pour  nous,  mes  tres-chers  freres,  demandons 

i  Jesus  que  sa  grace  nous  previenne  ct  nous  sui- 

ve,  et  nous  donae  d'etre  constamment  appliques 
aux  bonnes  oeuvres.  Demandons  cela  seulement  en 

son  Dom.  Celui  i  qui  Jesus-Christ  ne  suffit  pas 

est  manifestement  trop  avare.  Qui  posscde  le  Sei- 
gneur et  dit  avec  le  Prophete,  «  le  Seigneur  est 

notre  heritage  (Psaf.  lxxii.  20),  »  nepeut  rien  avoir 

autre  chose  que  le  Seigneur.  Heureui  et  hieu- 

heureux  qui  est  enrichi  d'un  tel  tresor  :  jamais 
plus  il  ne  sera  pauvre,   ayant  pour   fortune   celui 

OGER. 

lonne  lous  les  b'lens. qin  (lonne  lous  les   mens.  Si   quelqu'un   demande 
I'argent,  I'or,  les  biens,  un  mobilier  .varie,  croyez- 
moi,  cet  homme  ne  demande   point   au  nom   du 

Seigneur,  et  le  Seigneur  ne  daigne  pas  former  son 

heritage  avec   ces   choses-lk,  s'il   ne   les   regarde 
comme  du  fumier  pour  I'amour  de  Dieu.  Mais  nous, 
dont  le  Seigneur  est  le    patriinoine,   nous   ne    de- 

vons   nous  occuper  que  du   Seigneur,   qu'aucune 
autre  necessite  ne  nous  surcharge.   Tout   ce   qui 

est  donne  k  d'autres   occupations  est  enleve  k   no- 
tre etat  religieiix  et  h  nos   fonctions   sacrfies.    No- 

tre unique  souci  doit  6tre  d'avoir  pour  notre   he- 

ritage  Jesus-Christ,    pour  I'amour   duquel  nous 
avons  renonce  a  nos  biens  et  ii  notre   propre   vo- 

Iont6.  C'est  14,  mes  chers  freres,  cet  hfiritage   qui 
rend  bienheureus  ceux  qui  le  possedent.    Qui   en 

sera  le  maltre   ne  sentira  plus  les  angoisses   de   la 

pauvrete.  Cet  heritage  est  dans   la  terre   des  vi- 
vanls;  il   est  ce  lot  que  le  Prophete   demande   au 

Seigneur  en  ces  termes  :  «  Seigneur,  que  mon  sort 
soit  iixe  dans  la  terre   des  vivants   Psal.  cxu.  6).)> 

L'Aputre  se  preparait  en  vue  de   la   venue  de    ce 

bien,  lorsqu'il  s'§criait  :  «  Vivre  pour  moi  c'est  le 
Christ,  et  mourir  est  un  gain  (Phil.  i.  21).  »    Oh  ! 

avec  quelle  ardeur,  il  soupirait  apres  lui  lorsqu'il  s'e- 
criait :  «  Je  desire  mourir  et   etre  avec  Jesus-Christ 

[Ibid.)  »  A  present,  il  regne  avec  Jesus-Christ,  parce 

qu'en  ce   monde  il  vivait  pour  Jesus-Christ  seul  ; 
maintenant  il  regno  bienheureux  avec  Jesus-Clirist 

dans  le  ciel,  parce  que  sur  la  terre  il  I'aima  de  tou- 
tes  ses  entrailles;   il    est  aujourd'hui  uni   k  cehii 

apres   lequel,  dans  le  chemin  de  I'exil,  il  soupira 
de  tout  son  cceur.  Nous  done,    mes  tres-chers  fre- 

Lea  religieux 
ne  se  doivenl 
occuper  que 
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tolos  suos,  dicens  :  Cum  orahitis  Palrem,  sic  dicetis  : 
Pater  nosier  qui  es  in  coelis,  etc.  Quod  si  aliud  petimus 
quod  ab  liac  pclilione  discordel,  inanis  est  petilio  nos- 

tra :  si  petierimus  salutem  animae  nostrie  in  nomine 
ejus,  illani  dabit  nobis.  Et  ne  putcnt  ul  illnd  quod  pro- 
misit,  sit  sine  Patre  faclurus,  sctjuitur  et  dicit  :  Utrjluri- 
ficetur  Paler  in  Filio.  Quia  quidquid  Filius  facit,  ideo 
facit  ut  glorificelur  Paler  in  ipso.  Vel  allter,  quidquid 
pelieriiis  in  nomine  meo,  hoc  fnciam.  Nomen  Domini 
Jesus  est.  Hoc  nomen  fuit  ei  impositum  secundum 
humanitalem.  Hie  ergo  est  sensus  ;  Quidquid  pelierili.i 
in  nomine  meo,  hoc  faciam.  Id  est,  quidquid  pctierilis 
me  secundum  quod  sum  bomo,  dabo  vobis  secundum 
quod  sura  Deus  ;  ut  glorificelur  Paler  in  Filio,  Deus  in 
homine  sibi  unilo.  Illud  quod  addidit,  si  quid  petierilis 
me  in  nomine  meo,  hoe  faciam,  id  tanlum  confirmat 
qnod  superius  dixit.  Nam  repetitio  sermonis,  contirmatio 
est  operis. 

7.  Nos  ergo,  dilecfissimi  fralrcs,  boc  ab  illo  petamus, 
ut  sua  gratia  nos  praeveniat  ac  sequatur,  ac  bonis  operi- 
bus  jugiter  praestet  esse  intentos.  In  nomine  ejus  ipsum 
solum  petamus.  Certe  nimis  est  avarus,  cui  non  sufflcit 
Christus.  Nam  qui  Dominum  possidet,  et  cum  propheta 

dicit,  pars  nostra  Dominus,  nihil  extra  Dominum  ha- 
bere potest.  Iste  profecto  felix  est  et  beatus,  qui  tanfo 

dono  ditatur  :  ncc  ultra  jam  pauper  erit,  qui    omnium 

datorem  bonorum  pro  haeredilate  tenebit.  Si  aliquis 
petierit  argentum,  aurum,  possessiones,  variam  supel- 
lectilem  ,  credite  mihi,  quia  in  nomine  Jesu  non  petit, 
et  cum  islis  parlibus  Dominus  non  dignatur  fieri  pars 
vel  ha-reditas  ejus,  nisi  omnia  ilia  villa  ut  stercora  re- 
putel  pro  dileotione  ct  amorc  Dei.  Sed  nos,  quibus  Do- 

minus est  portio,  nihil  debemus  curare  pra>ter  Deum, 
ne  altcrius  impediamur  munerc  necessitatis.  Quod  enim 
ad  alia  officia  conferlur,  hoc  religionis  cultui  atque  huic 
nostro  decerpitur  officio.  Undo  nihil  aliud  debemus 
curare,  nisi  qnaliler  Christum  in  bsreditate  mereamur 
sortiri,  pro  cujus  araore  renunliavimus  proprio  et  pro- 

pria; volunlati.  Haeo  est  ilia  hsroditas,  dilcclissimi  fra- 
tres,  qua?  bealos  suos  facit  hseredes.  .Jam  ilium  ulterius 
paupertatis  angnslia  non  coarctabit,  qui  talem  ao  tantam 
ha>reditatem  habcbit.  Ista,  inquam,  est  baereditas  in 
terra  viventium,  haec  est  portio  quam  petit  Propheta  a 
Domino,  dicens  :  Poriio  mea,  Domine,  sit  in  terra 
viventium.  Ad  banc  hareditatcm  se  praeparabat  apos- 

tolus cum  dicebat  :  Mi/ii  vivere  C/irislus  est,  el  mori 
lucrum.  0  quam  feliciter  ad  banc  ardebat  rum  aiebat  : 
Cupio  dissolvi  et  esse  cum  Christo.  Modo  cum  Christo 
regnat,  quia  in  hoc  mundo  soli  Christo  vivcbat  :  modo 
cum  Christo  beatus  regnat  in  coelis,  quia  ilium  ex  toto 
corde  dilexit  in  terris;  et  ill!  nunc  est  junctus  in  patria, 

quem  loto  desiderio  concupi\Bt  in  via.  Nos  ergo,   dilec- 
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resj  ne  demandons  i  Jesus  que  Jesus  seul,  ne 

cherchons  que  lui  de  tout  notre  coaur,  et  ainsi 

nous  parviendrons  ci  cet  heritage  si  magnifique 

qui  n'est  autre  chose  que  lui.  Daigne  le  Christ 

nous  I'accorder,  lui  qui  vit  et  regne  Dieu  avec  le 
Pere  et  le  Saint  Esprit,  dans  les  siecles  des  siecles. 
Amen. 

SERMON  VIH. 

1.  On  lit  ensuite :  «  Si  vous  m'aimez,  gardez 
mes  commandements,  et  je  prierai  mon  Pere  et 

il  Tous  donnera  un  autre  Paraclet,  I'Esprit  de  ve- 

rite,  que  le  monde  ne  peut  recevoir,  parce  qu'U  ne 

I'a  pas  vu  et  qu'il  ue  le  connalt  pas.  »  D'apres  ce 
passage  seul,  nous  pouvons  connaitre  si  nous  ai- 
moDS  veritablement  Dieu.  Nous  le  cherissons  en 

verite  si  nous  observons  ses  preceptes  :  quu  si  nous 

ne  les  gardens  pas,  certainement  nous  ne  I'aimons 

pas  :  on  ne  peut  aimer  d'un  cole  et  mepriser  de 

I'autre.  Le  Seigneur  lui-meme  I'a  dit :  «  Qui  n'est 
pas  avec  moi  est  contre  moi,  el  qui  ne  ramasse 

pas  avec  moi,  dissipe  [Luc.  xxi.  23).  »  Celui-la  me- 

rite  d'habiter  avec  le  Seigaeur,  qui  s'efforce,  selon 

son  pouvoir,  de  garder  ses  ordres  ;  c'est  en  vain 

qu'on  se  flalle  d'etre  avec  lui,  si  on  refuse  de  lui 

obeir.  Que  I'habit  reUgieux  ne  vous  trompe  point, 

mes  Ires-chers  freres  :  croyez-moi,  vous  n'aimez 

point  Dieu  si  vous  n'accomplissez  pas  ce  qu'il 
exige  de  vous.  Comment  pouvons-nous  aimer  le 
Seigneur  par  nos  habitudes,  si  nous  le  meprisons 

par  nos  acles?  L'amour  de  Dieu  ne  cherche  pas 

noire  habit,  mais  notre  kme  ;  il  ne  reclame  pas  I'i- 

dee,  mais  la  bonne  action.  L'ffiuvre  demontre  l'a- 

mour. C'est  lace  que  nous  declare  le  Seigneur  : 
«  Si  vous  m'aimez  veritablement,  vous  observerez 
mes  ordres.  Pour  que  je  connaisse  que  vous  me 

cberissez  parfaitement,  gardez  ma  volonte,  et  je 

prierai  mon  Pere.  Ici  le  maitre  avertil  ses  disciples 

d'aimer,  de  garder  les  commandements  pour  re- 
cevoir le  Saint  Esprit ;  sans  lui  lis  ne  peuvent  ni 

aimer,  ni  executer  la  loi.  Aussi  dil-il  ensuite  :  «  Je 

prierai  mon  Pere,  'et  il  vous  donnera  un  autre 
Paraclet.  L'homme  demande  ce  que  Dieu  donne  ; 
il  prie  avec  nous  celui  qui  nous  donne  ce  que  nous 

demandons.  Dieu  lui-meme  prie  pour  nous  en 

taut  qu'homme,  quand  il  nous  fail  prier  Dieu. 
Alors  il  prie  le  Pere  pour  nous,  lorsque  nous  le 

prions,  croyant  qu'il  est  un  Dieu  avec  le  Pere. 

2.  Quant  a  I'expression  qui  vienl  apres,  «  et  il 
vous  donnera  un  autre  Paraclet,  »  cela  veut  dire  un 

autre  quant  a  la  personne,  mais  non  quant  k  la 

nature  ou  a  I'essence.  «  II  vous  le  donnera,  »  non 

qu'ils  ne  I'eussenl,  mais  parce  qu'ils  I'avaient  a  un 
moindre  degre  et  d'une  maniere  occulte,  pour 

ainsi  dire,  et  qu'ils  le  devaienl  recevoir  avec  plus 
d'abondance  el  avec  eclat.  «  Pour  qu'il  demeure 

avec  vous,  »  c'est-i-dire,  pour  qu'il  vous  eclaire 
et  vous  apprenne  k  precher  le  royaume  de  Dieu 
et  le  saint  Evangile  et  vous  fasse  croire  que  je 
suis  egal  k  mon  Pere,  vous  qui,  en  ce  moment, 

me  croyez  inferieur  a  lui.  Pour  qu'il  reste  aussi 
toujours  avec  vous  et  vous  amene  a  voir  la  clartfi 

de  la  lumiere  eternelle  et  vous  donne  de  pou- 
voir  contempler  face  a  face  le  mystere,  que  vous 
croirez  bientot,  qui  fait  de  moi  un  seul  Dieu   avec 

tissimij  ab  ipso  ipsum  solum  petamus,  et  nihil  aliud 
nisi  ipsum  solum  de  omni  cordi  qusramus;  et  sic  ad 
percipieadam  tantam  ac  talem  haereditatem,  quae  ipse 

est,  perveniemus.  Quod  ipse  nobis  Chrislus  largiri  di- 
gnetur,  qui  cum  Patre  et  Spiritu-Sancto  vivit  et  regnat 
Deas,  per  omnia  sascula  saeculorum.  Amen. 

SERMO  VIII. 

i.  Sequitur,  si  diligitis  me,  mandata  mea  servate ,  el 
ego  rogaho  Patrem,  et  alium  paracletum  dabit  vohis, 
spiritum  veritalis,  quern  mundus  non  potest  accipere, 
quia  non  vidil  eum  et  non  sciteum.  Ex  isto  capitulo  solo 
conjicere  possumus,  utrum  vere  diligamus  Deum.  Ilium 
in  veritate  diligimus,  si  ejus  mandata  servamus  :  et  si 
ejus  non  servamus  mandatum,  certe  nee  diligimus  eum. 
Non  potest  ex  una  parte  diligi,  et  ex  altera  parte  con- 
temni.  Ipse  enim  dicit  :  Qui  non  est  mecum,  contra  me 
est  ;  et  qui  non  coUigit  mecum,  dispergit.  lUe  cum  Do- 

mino habitare  meretur,  qui  pro  suo  posse  ejus  mandata 
servare  conatur.  Frustra  enim  se  cum  Domino  habitare 

(licit,  qui  ejus  mandata  sepvare  contemnit.  Non  vos 
fallat,  dilectissimi,  vestis  religiosa  :  mihi  credite,  non 
diligitis  Deum,  si  illius  mandata  non  observatis.  Quo- 
modo  possumus  Dominum  diligere  habitu,  si  eum  con- 
temnimua  actu?    DUeclio  Dei  non    quoeril  vestem,    sed 

T.    VJ. 

nostram  mentem  :  nee  quaerit  opinionem,  sed  tantum 
bonam  actionem.  Probatio  dileetionis  exhibitio  est  ope- 
ris.  Hoc  enim  est  quod  Dominus  dicit,  id  est,  i-i  in  ve- 
'•itate  diligitis,  mandata  mea  servabitis.  Ad  hoc  ut 
perfecte  vos  me  cognoscam  diligere,  mea  mandata  ser- 
vate,  et  ego  rogabo  Patrem.  Hie  enim  monet  diligere, 
mandata  servare,  ut  accipiant  Spiritum-Sanctum  :  quern 
nisi  habeant,  non  possunt  diligere,  nee  mandala  servare. 
Undo  sequitur  :  Ego  rogabo  Patrem,  et  a/ium  paracletum 
dabit  I'obis.  Rogat  homo  quod  Deusdat;  ipse  pro  nobis 
rogat,  qui  n^bis  rogata  dat.  Deus  ipse  pro  nobis  rogat 
secundum  quod  homo,  quando  nos  facit  se  rogare 
Deum.  Tunc  enim  Patrem  rogat  pro  nobis,  cum 
nos  ilium  rogamus,  unum  cum  Patre  Deum  esse  cre- 

dent es. 
2.  Quod  vero  sequitur,  et  alium  paracletum  dabit  vobis, 

hoc  est  alium  quantum  in  persona,  non  quantum  in 
natura  vel  in  essentia.  Dabit  vobis;  non  quod  ipsi  non 
haberent,  sed  quia  habebant  minus  et  occulte,  et  accep- 

turi  erant  amplius  et  manifesto,  i't  maneat  vobiscum, 
hoc  est,  vos  illustret  et  doceat  prcEdicare  regnum  Dei, 
et  evangelizare,  et  vos  credere  facial  me  esse  Patri 
aequalem,  quem  nunc  creditis  esse  minorem.  Maneat 
etiam  vobiscum  in  aefernum,  ut  ad  videndum  aeterni 
lu minis  claritatem  introdncat ;  et  me  esse  unum  Deum 
cum  Patre  et  eodem  paraclefo  sicut  cito    eredelis,    facie 
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le  Pere  et  \e  meme  Esprit  Paraclet.  Paraclel  
veul 

*^1es1m«"'  dire  avocat  ou  cousolateur.  II  est  Tavocat  des  11- 

S.i»"  E^pri-.  deles,  il  est  le  defenseur  et  le  protect
eur  de  ceux 

console  qui  espereiit  en  hii;  sans  lui,  rien  n'est  bon,  rien 
n'est  saint .  11  defend  les  siens,  il  les  soutient,  11 

combat  pour  ceiix  qu'il  glorilie  eternelleraent.  11 

estle  consolateur des  affliges,  le  pere  des  orphe- 

lins,  I'epoiis  des  veuves.  Ue  quels  aflliges  est-il  lo 

consolateur?  De  ceux  qui  sont  atlristes  d'et
re 

tonibes  dans  le  pecbe,  d'avoir  encouru  les  cha- 

timents  qui  en  punissent  dans  lavenir  la  com
mis- 

sion. De  ceus  qui  sont  ficbes  de  s'etre  perdus  en 

se  livrant  a  I'lniquito  el  d'avoir  provoque  le  cour- 

roux  du  Cbrist,  le  roi  de  gloire.  De  ceus  qui  pleu- 

rent  d'avoir  meprise  dans  leurs  crimes  celui  qui 

est  mort  pour  nous  sui-  le  bois.  De  ceus  qui  ge- 

missent  de  ne  pouvoir  contempler  le  Cbrist  auteur 

de  leur  salut.  L'esprit  de  Jesus  console  toutes  ces 

ame?.  Dans  la  vie  presente,  il  les  console  par
  I'es- 

perance,  et  les  consolera  en  reallte  dans  la  vie  de
 

la  felicite  bienheureuse.  Get  Esprit  est  appele  «  Es- 

prit de  verite,  »  il  est  consubstanliel  et  coeternel 

au  Pere  et  au  Fils,  11  est  Esprit  de  verite.  Esprit 

de  bonte.  Tout  ce  qu'il  enseigne  est  bon,  sans  la 

moindre  tacbe  d'erreur. 

3.  Les  hommes  impies  et  menteurs  ue  le  peu- 

vent  recevoir.  Tous  ceus  qui  ont  les  mains,  non 

du  corps,  maisdel'ime  souUlees,  non  par  la  boue 

mais  par  le  peche,  ne  peuveut  avoir,  retenir, 

posseder  un  Esprit  si  pur,  si  eclalant,  si  glorieus. 

Lemonuenelerecoit  pas,  jeveux  dire  celui  qui  aime 

le  monde  et  vit  selon  ses  lois.  L'esprit  de  Josus- 

Cbrist  a  en  horreur  I'ami  du  monde.  II  s'eloigne 

de    celui  qui  ne  connait,  ue  cherit  que   lui-meme. 

II  veut  etre  aime  de  telle  sorle  qu'on  n'aime  rien 

autre  chose  que  lui.  Celui-la  veul  I'-tre  parfaite- 
menl  aime  qui  veut  etre  aimeseul.  11  ne  veut  point 

partager  avec  un  autre  I'aniour  qu'on  a   pour 

lui. 

Dieu  seul 
doit  ̂ treaiB 

h  cause  d 

lui  qui  n'a  pas   d'egal  dans   les   recompenses   in- ,^'"4,e°d' 

comparables   qu'il    accorde   4  Tamour  qu'on   lui  viue  a  ca 

porte  ;  et  neanmoins    il  veut   etre   aime   de  telle     
'''^  ''"■"• 

sorle  que  tout  le  reste  soil  aim6  avec  lui,   et  que 

rien  ne  soil  aime,  esceple  lui.  Toule  creature  vient 

de  lui  par  le  droit  de    la  creation,    et  toute  crea- 

ture, en  tant  que  creature,  est  bonne.  La   creature 

doit  done  etre  aimee  pour  que  le  createiu-  soil   ai- 

me en  elle;  il  ne  la  faut  pas  cherir   pour  elle-me- 

me,  mais  pour  celui  qui  lui  a    donne    I'etre.   Celui 

qui  aime   I'or,   I'argent,    les  biens,    les  meubles 

parce  qu'il  trouve  en  ces  cboses   le   motif  de  son 

atlacbement,  assurement  il  n'a  pas  la   cbarite   du 
Pere  en  lui.  Le  Createur  est   done  k    aimer   dans 

toutes  les  creatures  et  toutes  les  creatures  doivent 

etre  cberies  a  cause  de  lui,  et  aussi   tout  est  aime 

avec  lui,  et  ueaumoins  lui  seul  se  trouve  I'objet  de 
lamour.  Celui  qui  a  une  alfection  ulcereuse  dans 

la  peau  ne  merite  pas  de  le  recevoir,  et   celui  qui 
a  en  secret  unelaie  dans  roeil  ne  pent  plus  le  voir. 

Purilions  done  I'osil  de  noire  ame,  pour  meriter  de 
voir  l'esprit  de  verite ;  et,  vase  puriQe   par  le  feu_, 
il  faut  longtemps  enlever  du  corps  toute  sorle   de 

lepre,  afin  qu'orne  et  bien   prepare,  d   merite   de      ̂ \'^''\ 
deveuli-  le  temple  du  Saint  Esprit.  C'est  le  procede  lesprirp. 

qu'il  faul  employer,    si   nous  voulons  parvenlr   a 
voir  I'eclal  da  sa  beaule.  Si  nous  nous  en  servons, 

avec  les  apolres  de  Jesus,   nous  connaitrons  cet 

esprit  adorable ;  il  demeui-e  en   nous  dans  la  vie 

voir  Diei 

ad  faciem  contemplari  possitis.  Paracletus  dicitur  advo- 

catus  vel  consolator.  Isle  est  advocatus  fidelium,  isle  est 

defensor  et  protectoi-  in  se  speraQlium,  sine  quo  nihil 

est  validum,  nihil  sanctum.  Iste  suos  protegit,  iste  de- 

fendit,  iste  pro  illis  pugnal  quos  in  sternum  glorincat  : 

iste,  inquam,  est  consolator  maerentium,  pater  orphano- 

rum,  maritus  viduarum.  Quorum  est  mierentiura  conso- 

lator? Msrentium  de  perpetratione  delicti,  de  pcena 

futura  commissi.  Majrentium,  quia  et  seipsos  peccando 

perdiderunt,  et  regem  gloriaa  Christum  ad  iracundiam 

provocaverunt.  Maerentium,  quod  ilium  spreverunt  in 

delicto,  qui  pro  illis  fuit  mortuus  in  ligno.  Maerentium, 

quia  spem  vitae  sua;  Christum  auctorem  salutis  videre 

non  possunt.  Hos  autem  omnes  consolatur  spiritus  Jesu. 

Consolatur  eos  in  hac  vita  praesenti  in  spe,  et  consola- 

bitur  in  vita  beatae  felicitatis  in  re.  Iste,  inquam,  i-joM-rfiw 
veritnlis  dicitur,  qui  Patri  et  Fiiio  est  consubstanlialis 

et  coaetemus,  spiritus  veritatis,  spiritus  bonitatis.  Omnia 

quae  docel  bona  sunt,  nuUo  errore  falsitatis  obducta. 

3.  Hunc  spiritum  veritatis  viri  impii  et  mendaces  ac- 

cipere  non  possunt.  Omnes  enim  qui  habent  manus  pol- 
lutas,  non  dico  carnis,  sed  mentis ;  non  stercore  coeni, 

sed  foBtore  delicti;  eum  tam  mundum,tam  splendidum, 

tam  gloriosum,  non  valent  capsre,  non  possunt  tenere, 

nequeunt  possidere.  Hunc  mundus  non  capit,  hoc  est 
mundanus   mundi    cullor,    mundi    amator.   Amatorem 

mundi  odit  spiritus  Christi.  Ab  illo  fugit,  quern  aliud 

nisi  seipsum  amare  cognoscit.  Ita  vult  amari,  ut  nihil 

aliud  propter  ipsum  ametur.  Perfecte  vult  amari  qui 
solus  vult  diligi.  Non  vult  consorlem  habere  in  amore, 

qui  parem  non  habet  in  dileclionis  retributione ,  et 
tamen  sic  vult  amari,  ut  cuncl*  res  simul  amentur  cum 

ipso ;  et  sic  vult  amari,  ut  nihil  praeter  ipsum  ametur. 

Omnis  enim  crealura  jure  crcalionis  ab  illo  est,  et  omnis 
creatura  in  eo  quod  est  creatura,  bona  est.  Debet  ergo 
ad  hoc  diligi  crealura,  ut  in  ipsa  Creator  ametur;  non 

ipsa  per  se,  sed  per  eum  qui  illam  creavit.  Qui  enim  sic 

diligit  aurum,  argentum,  possessionem,  variam  supel- 
lectilem,  ita  quod  haec  sunt  sibi  causa  amoris ;  profecto 
non  est  in  illo  charitas  Patris.  Diligendus  esl  ergo 

creator  in  cunclis  creaturis,  et  cunctae  per  ipsum  crea- 
turae  :  et  sic  cuncta  diljguntur  cum  ipso;  et  tamen  ipse 

solus  diligitur.  Hunc  capei'e  non  meretur,  qui  scabiem 
ulcerosam  habet  in  pelle  :  nee  eum  videre  jam  valet, 

qui  in  oeculto  mentis  albuginem  habet.  Mundandus  est 

ergo  oculus  mentis,  ut  mereamur  videre  spiritum  veri- 
tatis; et  testa  igne  examinata,  diutius  ab  omni  scabie 

radendum  est  corpus,  ut  omni  arte  exsculptum  et  bene 

politum,  Spiritus-Sancti  mereatur  effici  templum.  Sic 

debemus  agere,  sic  debemus  facere  ;  si  ad  videndam 

speciem  claritatis  illius  volumus  pervenire.  Si  sic  fece- 
rimus;  et  cum  apostolis    Jesu    ilium  cognoscemus,    el 
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prSsente,  et  ilsera  avec  nous  dans  celle  qui  ne  finira 

jamais.  0  qu'heureuse  est  I'epouse,  6  que  bien- 

heureuse  est  I'ame  qui  s'applique  ainsi  a  laver  ses 
souillures,  afin  que  I'lioto,  auteur  d'une  si  grande 
felicite,  daigne  habiter  en  elle. 

,  ch.istet6  i.  Sache  quiconque  se  plait  i  lire  cet  ecrit,  que 

'saiis"^*"^  ce  magnilique  Esprit  de  verite  n'habite  pas  dans 
bstioence  ̂ jjg  ̂ jjjg  goumise  au  peche.  On  n'appelle  soumise 
rtiBcation.  au  peche,  que  Fame  qui  est  enlacee  dans  les  liens 

de  sa  malice,  k  tel  point,  qu'elle  ne  veutpas  qu'elle 
ne  cherche  pas  k  rompre,  par  les  gemissements  de 

la  penitence,  ces  chaines  d'iniquite,  ni  k  demander 
le  secours  du  liberateur  des  ames,  et  qui,  sembla- 

ble  i  une  courtisane  dehontee,  s'offre  et  se  livre 

d'elle-meme,  et  en  excitant  la  premiere  a  ses  in- 

famies ordinaires.  On  n'appelle  pas  soumise  au  pe- 

che Vkme  qui  lutte  de  toutes  ses  forces  avec  I'arme 
de  I'abstinence,  contre  toutes  les  amorces  de  la 
chair  ;  sans  cette  arme  on  se  flatte  sottement  de 

porter  en  soi  la  vertu  de  la  chastete,  si  on  ne  lutte 

fortement  en  affaibliss^nt  la  chair,  et  en  forliliant 

Vkme,  pour  resister  aux  peches,  qui  naissent  de  la 

chair  et  du  sang.  Les  traits  de  la  passion  sont  sans 

force,  lorsque  la  nourriture  et  le  breuvage  sont 

soustraits  k  notre  corps  ;  que  si  le  ventre  se  garnit 

dans  toute  sa  capacite,  I'esprit,  la  chair,  la  puret6 
succombent  inevitableraent,  dans  le  vice  de  I'in- 

continence.  Quand  la  gourmandise  s'incline  vers  la 
Tolupte,  quand  la  main,  amie  de  la  bouche,  donne 

k  la  nature  plus  qu'elle  en  demande,  la  gourman- 

dise produit  I'emboniioint,  et  fortifie  la  luxure. 
Done,  pour  que  la  chastete  conserve  sa  vigueur 

dans  I'esprit,  que  la  chair  succombe  sous  les  coups 
de  la  privation.  II  ne  la  faut  pas  menager,  si  nous 

voulons  devenir  le  temple  du  Saint-Esprit.  Qu'il 
daigne  nous  purifier  lui-meme  de  toute  souillure 

du  corps  et  de  I'cime,  tellement  qu'ici-bas,  et  pour 
toujours,  nous  meritions  de  devenir  sa  demeure. 

Esprit  divin,  en  I'unite  duquel  vit  et  regne  Jesus- 
Christ,  avec  Dieu  le  Pere,  beni  aui  siecles  des  sie- 
cles.  Amen. 

SERMON  IX. 

1 .  Nous  lisons  a  la  suite :  «  Je  ne  vous  laisserai 

pas  orphelins,  »  Quiconque  est  encore  c^ntraint 
de  traverser  les  chemins  si  tristes  de  ce  miserable 

p61erinage,  quiconque,  dans  son  amour  pour  Jesus- 
Christ,  et  son  d6sir  de  voir  ce  bon  maitre,  peut 

s'empecher  de  penser  k  son  e3dl  et  k  la  vie  bien- 
heureuse,  ne  pourra  lire  ce  passage  sans  gemir 

et  sans  pleurer.  Je  le  crois,  c'est  pourquoi  je  le 
dis.  Qui  aime  Jesus  crucifie,  comment  pourra-t-il, 

en  entendant  ces  paroles  touchantes,  s'empecher 

de  verser  des  pleurs,  tant  qu'il  ne  peut  voir  Jesus, 

I'objet  de  son  envie,  ressuscite  et  assis  k  la  droite 
du  Pere  ?  0  Seigneur,  si  votre  amour  ne  medonnait 

la  confiance,  je  croirais  que  vous  m'avez  laisse  or- 
phelin,  pirce  que  je  ne  puis  vous  voir  tel  que 
vous  etes.  Vous  avez  dit  a  vos  ap6tres  :  «  Je  ne 

vous  laisserai  pas  orphelins,  je  viendrai  k  vous ,  » 

Malheureux  que  je  suis,  je  n'ai  pas  encore  merits 
d'entendre  dire  k  mon  Dieu  ;  je  ne  te  laisserai  pas 
orphelin,  bient6t  je  viendrai  k  toi  et  ton  coeur  se 

rejouira.  Que  toute  joie  se  retire  de  mon  coeur,  jus- 

qu'a  ce  que  je  voie  celui  que  desire  mon  kme.  Jus- 

qu'i  ce  que  je  contemple  mon  Sauveur,  la  tristesse 

sera  ma  compagne  :  il  n"y  aura  pas  de  jouissances 

apud  nos  manebit  in  hac  prssenti  vila,  et  nobiscumerit 
in  vita  perenni.  0  quam  felix  sponsa,  o  quam  beata 
anima,  qua;  sic  studet  assidae  mentis  lavare  sordes, 
ut  cum  ilia  babitare  dignetur  tantae  beatitudinis  hospes. 

4.  Sciat,  quemcunque  litteram  nostram  legere  delec- 
tat,  quod  in  anima  subdita  pecoalis  non  habitat  ille 
speciosus  SpiritU3  veritatis.  Sola  ilia  anima  peocatis  esse 
subjecta  dicitur,  quae  sic  loris  sUtB  pravitatis  ligata  te- 
netui',  qua;  nee  vult,  nee  quEeril,  per  pcenitentice  lamenta 
su;e  iniquitatis  vincula  dissipare,  nee  liheratoris  anima- 
rum  auxilium  implorare  :  sed,  quasi  impudica  meretrix, 
ultro  et  importune  corruptoribus  suis  se  revoluta  pros- 
tituit.  Ilia  vero  suo  peceatis  non  dicitur,  qua;  pro  viri- 
bu3  contra  cuncta  carnis  ineenliva  abstinentiae  mucrone 
luctatur,  sine  quo  stulte  de  flora  castitatis  se  jactat,  qui 
contra  ilia  quae  de  carne  et  sanguine  naseunlur  peccata, 
per  afflictionem  carnis  et  per  pinguedinem  mentis  non 
fortiter  instat.  Nam  pereunt  cupidinis  arcus,  cum  cor- 
pori  nostro  subtrahitur  cibus  et  potus  :  sed  dum  per 
obnoxia  venter  distenditur  ;  mens,  caro,  et  castitas  in- 
continentiae  necesse  est  famulentur.  Nam  dum  voluptati 
se  gula  incllnat  :  et  manus  oris  arnica  ultra  quam  natura 
requirat,  id  est,  gula  arvina  mlnistrat ;  corporis  arvina 
nutritur,  et  ipsa  luxuria  roboratur.  Ut  ergo  castitas  vi- 
geal  in  mente ,  caro    mactetur   abstinentia"   falce.  Non 

enim  est  illi  parcendum,  si  Spritus-Sancti  fieri  volumus 
templnm.  Ipse  nos  ab  omni  inquinamento  carnis  et 
spiritus  sic  mundare  dignetur,  ut  dignum  illius  merea- 
mur  effici  templum  hie  et  in  perpeluuni,  in  unitate  cu- 
jus  vivit  et  regnat  Christus  cum  Patre  Deo  benedictus 
in  sEecula  saeculorum.  Amen. 

SERMO  IX. 

l.Sequitur:  Non  vos  relinquam  orphanos.  Omnis  enim 
qui  hujus  miserae  peregrinationis  vias  aerumnosas  adhuo 
ambulare  compellitur  ;  quem  amor  et  desiderium  Chriti, 
sui  exsilii  et  vitae  beataB  immemorem  esse  non  sinit  : 

capitulum  istud  sine  gemitu  et  suspiriis  legere,  ut  ar- 
bitror,  nonvalebit.  Credo,  propter  quod  et  loquor.  Quo- 
modo  Crucifixi  amator,  istud  capitulum  legendo,  lacry- 
mas  poterit  continere  :  dum  ipsum  resurgentem  totum 
desiderium  suum,  in  dextera  Patiis  sedentem  adhuc  non 
valet  videre  ?  0  Domine  Jesu,  nisi  amor  tuna  mihi  fi- 
duciam  daret,  me  urphanum  a  te  crederem  esse  derelic- 
tum,  quia  te,  sicut  es,  videre  non  possum.  Dixisti  enim 
Apostolis  tuis  ;  Non  vos  relinquam  orphanos;  veniam 
ad  vos.  Sed  ego  miser  adhuc  non  merui  a  Domino 
meo  audire  :  Non  jam  te  ultra  relinquam  orphanum  ; 
cito  veniam  ad  te ,  et  gaudebil  cof   tuum.  Omnis  a  me 
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pour  moi,  tant  que  I'auteur  de  toute  jouissauce 
Bonhenr  de  sera  aiiisi  61oigu6.  Oui,  heureuse  Time  qui  gerait, 

'«mu  T"    ̂*  pleure  chaque  jour,  parce  qu'elle  ne  voit  pas  le 
labsence  do  Christ,  Sauveur  du  monde  et  auteur  de  toules  clio- 
Dieu    quelle  „,,  ,        .       .  ,  ,  i.  n. 

aime.  ses.  Elle  nra  au  dernier  jour,  et  sera  dans  1  alle- 
gresse  eternelle  avoc  le  Clirist.  Quant  a.  celle  qui 

ne  gemit  pas  de  sa  separation  du  Christ,  qu'elle 
prenne  garde  a  ne  point  pleurer  sans  remede  quand 

le  Christ  sera  venu.  Elle  n'aime  pas  son  epoux, 
si  le  disir  de  le  voir  ne  lui  arrache  des  soupirs  de 

temps  eu  letups.  Non,  il  n'aime  point  parfaitement 
Jesus-Clirist,  celui  qui,  dans  le  desir  de  le  voir, 

n'arrose  pas  ses  yeux  de  ses  larmes.  Et  celui  qui 
sail  pleurer  tons  les  jours,  dans  la  tendresse  de 

son  amour,  pourra  etre  si^pare  longtemps  de  cel-ii 

qui  en  est  I'objet.  Ce  bon  Maitre  viendra  bientot 
vers  ses  amis  attristes,  et  il  essuiera  toute  larme 

de  leurs  yeux.  II  n'y  aura  plus  ni  deuil,  ni  cri, 
mais  la  joie  eternelle  produite  par  la  vue  de  Jesus 

qui  a  dit  k  ses  disciples  :  «  Je  ne  vous  laisserai  pas 

orphehns.  »  Le  sens  de  ces  paroles  est  celui-ci  : 

a  Je  ne  vous  laisserai  pas  orphelins,  »  c'est-i-dire 
je  vous  donnerai  le  Saint-Esprit,  mais  en  le  doa- 
nant,  je  resterai  moi  aussi  avec  vous.  «  Je  ne  vous 

laisserai  pas  orphelins.  »  Le  motgrecorphelin,  cor- 

respond au  mot  latin,  pupille.  Par  li,  Jesus  indi- 

que  qu'il  sera  leur  Pere.  Je  viendrai  a  vous,  apres 
la  resurrection  de  la  chair,  moi  qui  suis  loujours 

avec  vous,  par  la  presence  de  ma  majeste  divine. 

«  Et  encore  un  peu  de  temps,  et  le  monde  ne  me 

voit  plus.  Pour  vous,  vous  me  verrez.  »  Apres  6tre 

sorti   du  sepulcre,    le   Seigneur   ne   se    montra 

qu'aux  bons,  il  n'apparut  pas  aux  mechants,  k 
ceux  qui  aiment  le  monde.  Nous  pouvons  dire  que 

ce  peu  de  temps  designe  tout  le  temps  de  notre 

vie  mortelle  ;  ce  temps  lini,  I'impie  sera  enlevft,  il 
ne  verra  pas  la  gloire  du  Seigneur,  dont  jouiront 

les  justes. 

2.  Quant  ;i  ces  expressions  :  «  Je  vis  et  vous  vi- 
vrez,  ))  voici  comment  il  les  faut  entendre  :  Je  vis, 

moi  qui  suis  la  vie,  et  vous  vivrez  par  moi.  Tou- 
jours  le  Seigneur  employa  ce  present,  «  je  vis  » 

parce  que  sa  resurrection  ne  de^  lit  pas  etre  retar- 

dee.  Mais  il  emploie  le  futur,  qu;aid  il  s'adresse  i 
ses  disciples,  dont  la  resurrection  aura  lieu  i  la  fin 

des  temps,  a  En  ce  jour  vous  connaitrez  que  je  suis 

dans  le  Pere,  ce  que  le  Pere  est  en  moi,  et  vous  en 

moi,  et  moi  en  vous.  «  Comme  s'il  disait  :  Au  der- 
nier jour,  quand  votre  resurrection  sera  accom- 

plie,  vous  verrez  ce  que  vous  croyez,  que  je  suis 

en  mon  Pere  comme  le  rayon  dans  le  soleil,  et 

avec  lui,  ce  que  vous  etes  en  moi,  comme  les  pam- 
pres  dans  la  vigne,  et  moi  dans  vous,  comme  la 

vigne  dans  les  pampres.  Le  monde  k  present,  le  Le  raonde  i 

monde  alors,  ne  verra  pas  Dieu,  brillant  dans  I'fe-  '%'jeu''." clat  de  sa  majeste.  Quel  est  ce  monde  maudit,  qui 

ue  pent  voir  Dieu!  Oui,  maudit,  maudit,  il  sera 

maiidit  plus  que  nous  le  pouvons  dire,  parce  que 

jamais  il  ue  contemplera  Notre-Seigneur-Jfisus- 
Christ.  Le  monde  ne  le  verra  pas  ;  le  monde,  je 

veux  dire  celui  qui  aime  le  monde.  On  appelle 

monde,  en  elTet,  ceux  qui  aiment  le  monde.  Que 

personne  ne  se  trompe,  quiconque  aime  le  monde, 

qu'il  me  croie,  il  n'aime  pas  Dieu  :  et  s'il  ne  I'aime 

interim  recedat  laetitia,  quousque  venlam  visurus  quern 
desiderat  anima  mea.  Maerorem  semper  liabebo  ami- 
cum,  quousque  videbo  Deum  Salvalorem  meum  :  nee 
mihi  gaudium  jam  esse  poterit,  dum  auctorem  gaudii  a 
longe  sic  abiro  contigerit.  Felix,  inquam,  ilia  anima, 
quae  quotidie  gemit  et  luget,  quia  auctorem  omnium, 
mundi  Salvatorem  Christum  non  videt.  Ipsa  profecto 
ridebil  in  die  novissimo,  et  gaudens  gaudebit  in  aster- 
num  cum  Cliristo.  Ilia  vero  quae  non  gemit  de  Chiisti 
abscessu,  videat  ne  irrefragabiliter  ploret  in  ejusdem 
Christi  adventu.  Ilia  sponsum  suum  non  amat,  qua;  pro 
desiderio  ilium  videndi  aliquo  lempore  non  suspirat. 

Non  enim  Christum  perl'ecte  amare  convincitur,  qui 
pro  desiderio  Christi  suis  oculis  lacrymas  non  largilur  : 
sed  ille  non  poterit  a  Christo  diutius  separari,  qui  pro 
ejus  amore  quotidie  didicit  lacrymari.  Gilo  veniet  ad 
suos  dolentes ,  et  absterget  omnem  lacrymam  ab  oculis 
eorum  ;  et  jam  non  erit  amplius  neque  luclus,  neque 
clamor,  sed  gaudium  aeternum  de  visione  Christi ,  qui 
dixit  discipulis  suis  :  Non  vos  relinquam  orphanas.  Et 

est  sensus  ;  Non  vos-  relinquam  orp/ianos,  id  est,  non 
ila  dabitur  Spiritus  per  me,  ut  ego  non  sim  vobiscum. 
Non  vos  relinquam  orphunos.  Orphani  grtece,  laline  pu- 
pilli.  Hie  indicat  se  esse  Patrem  illis.  Veniam  ad  vos 
post  rcsurrectionem  carnis,  qui  vobiscum  sum  semper 
prsesentia  majcstatis  divinae.  Et  adhuc  modicum,  et  mun- 
dus  jam  non  me   videt ;  vos  milem  vidcbili-i   me.  Bonis 

tantum  apparuit  Cbristus  post  resurrectionem  ,  non  pra- 
vis,  et  perversis  amatoribus  mundi.  Possumus  dicere  , 
quod  modicum  tempus  dicitur  totum  tempus  nostrae 
mortalilatis  :  quo  linilo  auferetur  impius,  ne  videat  glo- 
riam  Dei,  quam  videbunt  justi. 

2.  Quod  autem  dicitur.  Ego  vivo,  et  vos  vivetis,  sic 
est  intelligendum,  ego  vivo  qui  sum  vita,  et  per  me  vi- 
tam  vos  vivetis.  Hoc  verbo  praesenti,  vivo,  semper  usus 
est,  quia  mox  erit  futura  resurrectio.  Ad  illos  utitur  fu- 
turo,  quorum  est  in  line  futura  resurrectio.  In  ilia  die 
vos  cognoscelis,  quia  ego  in  Patre,  et  Pater  in  me  est  ; 
el  vos  m  me,  et  ego  in  vobis.  Ac  si  dicat  :  In  die  novis- 

simo, quando  completa  fuerit  vestra  resurrectio,  co- 
gnoscelis quomodo  creditis,  quia  ego  in  Patre  modo, 

tanquam  radius  in  sole,  unum  cum  ipso,  et  vos  in  me 
ut  palmites  in  vite  ;  et  ego  in  vobis,  ut  in  palmitibus 
vitis.  Sed  mundus  nee  nunc  videt,  nee  tunc  videbit 
Deum  in  sua  majestate  fulgenteni.  Quis  est  isle  mundus 
maledictus,  a  quo  videri  non  polerit  Deus  ?  Maledictus, 

inquam,  maledictus,  et  ultra  quam  dici  potest  maledic- 
tus erit,  qui  Dominum  Christum  aeternaliter  non  vide- 
bit ;  mundus,  id  est  mundi  amator.  Amatores  enim 

mundi,  mundi  nomine  vocantur.  Nemo  se  seducat  : 
quicunque  diligit  mundum,  mihi  crcdat,  non  diligit 
Deum.  Et  si  non  diligit,  unde  vidpbit  ?  Qui  non  diligit 
Deum  caecus  est.  Videre  eum  non  potest  qui  non  habet 

cor   mundum,    cur    mile,    cor   mansuetum,    cor  cha- 
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pas,  de  quel  droit  le  verrait-il?  Qui  n'aime  pas  le 

Seigneur  est  bien  aveugle.  Qui  n'a  pas  le  coeur  pur 
le  coeur  dous,  le  coeur  plein  de  la  suavite  de  lacha- 
rite  ne  le  peut  voir.  II  a  perdu  la  lumiere  de  ses 

yeux  ;  il  n'apercevra  pas  I'auteur  de  la  veritable  lu- 
miere. Si  done  vous  desirez  voir  Dieu,  ne  negligez 

pas  de  puriQer  voire  coeur  de  toute  lepre.  Souve- 
nez-vous  de  cet  oracle  tombe  de  la  bouche  de  la 

V6rite  :  «  Bienbeureux  ceux  qui  ont  le  coeur  pur, 

car  ils  verront  Dieu  (Matt,  vi,  8).  »  Mais  le  monde 

ne  voit  pas  Dieu,  il  n'a  pas  le  cceur  pur. 
Multiple  3.  Monde  se  prend  en  plusieurs  sens.  On  appelle 

loTmonde"'  tconde  la  triple  machine  de  I'lmivers,  compre- nant  les  cboses  celestes,  terrestres  et  inferieures, 

le  ciel,  et  tout  ce  que  le  ciel  renferme  ;  on  appele 

monde,  celui  qui  aime  le  monde,  comme  en  cet 
endroit :  «  Encore  un  peu  de  temps  et  le  monde 

ne  me  voit  plus.  »  On  appelle  pur  ou  monde,  celui 

qui  est  debarrasse  de  toute  souillure,  comme  en  ce 

passage  :  « Purifies  par  I'abstmence,  chantons  la 

gloire  du  Seigneur.  »C'est  du  monde  seul,  c'est-i- 

dire  de  ceux  qui  sont  immondes,  parce  qu'ils  ai- 

ment  le  monde,  qu'il  a  dit  :  »  Le  monde  ne  voit 

pas  Dieu,  car  celui  qui  aime  le  monde  n'a  pas  en 
lui  la  charite  du  Pere  »  L'amour  du  monde  et  I'a- 
mour  de  Dieu  sont  deux  sentiments  tout  a  fait 

opposes.  Si  l'amour  du  monde  est  dans  un  coeur, 

l'amour  de  Dieu  n'y  trouve  point  de  place.  L'amour 

de  Dieu  separe  I'bomme  du  monde,  et  l'amour  du 
monde  separe  I'homme  de  Dieu.  L'un  abaisse,  I'au- 
tre  eleve  :  I'une  mene  a  I'enfer,  I'autre  conduit  au 
ciel.  L'amour  du  monde  cherche  tout  le  monde, 

et  il  n'est  jamais  rassasie  ;  plus  il  a,  plus  il  veut 

avoir ;  l'amour  de  Dieu  ne  veut  que  le  Seigneur,  il 

se  contente  de  lui,  il  ne  desire  pas  avoir  d'autre 
bien.  L'amour  du  Seigneur  ne  demande  que  le 
Seigneur.  Cet  amour  est  extremement  noble  ;  il 

dedaigne  d'aimer  toute  beaute,  excepte  la  fleur  de 

la  beaute  parfaite,  c'est-a-dire  celui  qui  dit :  «  Je 
suis  la  fleur  de  la  campagne,  et  le  lis  des  vaUees 

[Cant.  II,  1).  Tout  ce  qui  existe  n'appartient  pas  au 
Christ;  non  seulement  le  Christ  ne  le  cherche  pas, 

mais  il  le  rejette  et  le  repousse  comme  un  fumier 

infect.  II  meprise  tout,  il  dedaigne  tout;  tout  lui  est 

vil,  Jesus  seul  lui  offre  de  la  douceur.  0  heureui 

amour,  que  bienheureux  sont  ceux  qui  vous  pos- 
sedent  :  il  a  trop  de  jouissances,  trop  de  delices, 

celui  qui,  pour  amour,  n'a  que  Jesus  seul.  Ayons, 
mes  tres-chers  freres,  cette  felicite,  portons  dans 
nos  coeurs  cet  amour  de  notre  Createur.  On  con- 

uait  celui  qui  aime  Jesus-Christ  a  cette  marque  , 

s'il  observe  ses  commandements.  Ainsi,  le  texte 

poursuit  : U.  «  Qui  a  mes  commandements  et  les   observe,  iifauigardet 

c'est  celui-la  qui  m'aime.  »  Qui  les  a  dans  sa   me-  'demenis'de" 
moire,  et  les  garde  dans   la  pratique,  qui    y   con-  Diea  dans  si 

forme  sa  conduite,  et  I'y   conforme  constamment.    piut.M  que 
Ou  encore,  qui  les  a  dans  ses  paroles  et  les   garde  ̂ ^  m^moiro. 

dans  ses  actes ;   ou,   qui  les  a,  parce  qu'il   les  a 
ouis,  et  les  observe  en  les  suivant  :  «  C'est  celui-li 

qui  m'aime.  »  Car  il  en  est  beaucoup  qui  connais- 
sent  les  commandements  du  Seigneur  et  ne  les  ob- 
servent  nullement.    Beaucoup  les  ont  mis  dans  ies 

oeuvres,  et  non  dans  le  coeur ;  beaucoup  les   redi- 
sent  de  voix,  et  non  par  les  oeuvres,  beaucoup  les 

portent  dans   la  memoire,    et  non  dans  leur  con- 
duite, dans  la  parole,  et  non  dans   les  exemples 

qu'ils  donnent.  Ils  ne  sont  point  de  ceux  qui  aimeut 

ritatis  dulcedine  plenum.  Oculorum  lumen  amisit,  noc 
ipsum  veri  luminis  auctorem  videbit.  Si  ergo  Deum 
videre  desideras,  cop  tuum  ab  omui  lepra  peccati  mun- 
dificare  non  negligas.  Memento  ore  veritalis  fuisse 

prolatum  :  Beati  munde  corde,  quoniam  ipsi  Deum  vide- 
buiil.  Sed  mundus  non  videt  eum,  quia  non  habet  cor 
mondum. 

3.  Mundus  dioilur  plurlbus  modis.  Dicitur  muiidns 
trina  machina  rerum,  coelestium,  terreslrium,  et  infer- 
norum,  ccelum,  et  quidquid  cceli  ambitu  continetur  : 
dicitur  mundus  amor  mundi,  ut  hie  :  Adhuc  modicum 
et  mundus  me  Jam  non  videt  ;  dicitur  et  mundus  qui 
est  ab  omni  sorde  lotus  et  mundus,  sicut  est  istud, 
Mundi  per  abstinentiani  ipsi  canamwi  gloriam.  De  illo 
solo  mundo,  imo  de  illis  solis  immundis,  scilicet  ama- 
toribus  mundi,  dicitur  :  Mundus  non  videt  Deum.  Nam 
qui  diligit  mundum,  non  est  charitas  Patris  in  eo.  Valde 
sibi  adversantur  ad  invicem  amor  mundi,  et  amor  Dei. 
Si  amor  mundi  habitat,  non  est  quo  ir.tret  amor  Dei. 
Amor  Dei  hominem  revocat  a  mundo,  et  amor  mundi 
honiinem  a  Deo.  Unus  dejicit,  alius  extoUit  :  unus  suum 

possessorem  dejicit  in  infernum,  alius  sublevat,  et  trans- 
mittit  in  ccelum.  Amor  mundi  totum  mundum  quaaritj 
et  nunqiiam  satiatur  ;  imo  cum  plus  habet,  plus  cupit 
semper  habere  :  amor  Dei    unum  cupit  semper   habere 

solum,  illo  contentus  est,  nil  aliud  jam  possidere  pe- 
roplat.  Amor  Dei  nihil  aliud  quaerit  nisi  solum  Deum. 
Valde  nobilis  est  amor  iste  :  omne  pulchrum  dedigna- 
tur  amare,  prster  inviolatae  pulchritudinis  florem,  ilium 
scilicet  qui  dicit  :  Ego  sum  flos  campi  el  lilimn  convai- 
lium.  Omnia  quae  sunt,  qua  Christi  non  sunt,  non  so- 

lum non  queerit,  sed  etiam  tanquam  slercora  putrida 
abdicat  et  subsannat.  Cuncta  spernit,  euncta  despicit, 
omnia  sibi  vilescunt,  quia  ei  solus  Christus  dulcescit.  0 
felix  amor,  o  beate  amor,  qui  te  habent,  felices  sunt  ; 
nimis  est  felix,  nimis  est  beatus,  cujustantum  est  dileo- 
tio  Christus.  Habeamus,  dilectissimi,  banc  felicitatem 
habeamus  nostri  Creatoris  dilectionem.  In  hoc  co- 
gnoscitur  amator  Christi,  si  servat  praecepta  Christi. 
Unde  sequitur. 

4.  Qui  habet  mandata  mea  et  servat  ea,  Hie  est  qui 
diligd  me.  Qui  habet  in  memoria  et  servat  in  vita  : 

qui  habet  faciendo,  et  servat  perseverando.  Vel  qui  ha- 
bet in  sermonibus,  et  servat  in  moribus  ;  vel  habet 

audiendo,  et  servat  faciendo  :  Ille  est  qui  diligit  me. 

Multi  sunt  enim  qui  Domini  mandata  habent,  et  ea  mi- 
nime  tenent  in  animo  :  multi  in  voce,  sed  non  in  opere  : 
raulti  in  memoria,  sed  non  in  vita  :  multi  in  verbo,  sed 
non  in  exemplo.  lUi  profecto  non  sunt  de  dilectoribus 
Christi  :  isti,   inquam,  plagis  vapulabunt  mullis  :  isUs 
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Bonheur  ie 
ceux  qui 
aimeot 

Jbos-Chrbt. 

J6sus-Christ,  ils  seront  frappes  de  plusieurs  coups; 

pour   eux  les   pleurs  et  les  grincements  de  dents. 

Le  feu,   le   sonfre  et  I'esprit  des  temp^tes,    seront 
leur  chitiment  avec  le  demon  et  ses  anges.    Pour 

ceux  qui  aiment  Jesus-Christ,  il  y  aura  una  grande 
joie,  una  allegresse  extreme,  un  tressaillement  et 

une   gloire   inexpriraables.    Voici   les  paroles  qui 

sont  a  la  suite  :  «  Quim'aime,  mon  Pere   I'aimera, 

et  moi  je  I'aimerai,  et  me  manifesterai  iX  lui.  »  Que 
vous  semble-t-il  de  la  recompense  de  voire  amour, 

6  vous   qui  aimez  le  Christ,  qui  honorez  Dieu,  et 

vous  meprisez  vous-meme  ?  Quel  mal  pourra  vous 

nuire,    quel   bonbeur  vous    inanquer,  si  vous  etes 

aime  de  celui  qui  a  tout  tire  du  ueant  ?  0   bienheu- 
raux,  au  dela  de  toute  expression  qui  cherit   Dieu 

le  Pare   et  son   Fils  avac  I'Esprit    du  Christ   et  de 

Dieu  !  Quoi  de   plus  heureux   que   d'etre  aime  de 
celui  qui  est  le  Seigneur  du  paradis,  qui  a  lo  pou- 
voir  de  vie  et  de  mort,  qui  peut  damner  et   sauver, 

damner  ceux  qu'il  bait,  et  sauver  ceux  quil  aime? 

De  meme  qu'il  na  peut  sau'er  ceux  qu'il  halt,  de 

meme,  il  ne  peut  damner  ceux  qu'il  aime.  Mais  qua 
ferez-vous  de  ceux  qui  vous  aiment,  u  Seigneur  Je- 

sus ;  je   vous   le   demande,     qu'en     ferez-vous  ? 
Faites-le     moi    entendre    ;     car,    bien    que   pe- 

chaur,  ja  vous  aime  ;   quelle  sera    la  recompense 

accordee  h  ceux  qui  vous  cherissent,  quel  fruit  re- 

sultera  de  voire  amour  ?  Dites-le  moi,  et  rejouissez 

mon  4me,  en  me  faisanl  connaitre  cette   recom- 

pense. Celui  qui  vous  aime   de  tout  son  coeur    la 

regarde  et   I'attend,  il  gemit  et  souvent  il  pleure, 

parce    qu'ella   ne  lui   est  point   accordee  de  suite. 

Quelle  est-elle,  ditas-le,  alia  que  nos  freres  I'enten- 
dent  et  la  comprennent,  parce  que  la  comprenant 

ils  la  cherchent,  pour  que  la  cherchant  ils  la  Irou- 
vent  ;  la  trouvant,  ils  la  recoivent  ;  larecevant,  ils 

la  garden! ;  la  gardant,  ils  I'aiment  et  ils  I'aiment 
da  toutes  leurs  forces.  Que  donnerez-vous  a  ceux 

qui  vous  cherissent  ?  «  Je  me  manifesterai  a  eux.  » 

Oil  sont  ceux  qui  gemissenl,  oii  sont  ceux  qui 

pleurent  pour  I'amour  du  royaume  (■ternel,  a  cau- 

se de  I'absence  de  Jesus-Christ  ?  Qu'ils  se  rejouis- 
sent  et  tressaillenl,  Jesus  se  monlrera  i  eux. 

5.  Vous  venez  de  I'entendre,  mes  freres,  vous  qui  cetie  ttcoa 
etes  atlristes,  vous  qui  pleurez,  tant  est  vif  voire   P''"'^  ■= ,     .        ,  .  Dieu 
desir  de  voir  Jesus-Christ,  lanl  est  embrase  voire  iui-ra«n 

amour  pour  ce  tres-cher  Sauveur,  noire  Createur, 
noire  Redempteur,  noire  Sauveur,  noire  paradis, 

noire  joie,  noire  gloire,  noire  splendeur,  notre  alle- 

gresse et  noire  bonheur  ;  vous  venez  d'antendre 
quelle  sera  la  recompense  de  voire  fatigue,  le  don 

que  fera  mon  Jesus,  (oh  !  oui  qu'il  soil  bien  mien) 

a  ceux  qui  I'aiment.  Je  me  ferai  voir,dit-il,  a  celui 
qui  me  cherira.  0  joie  souveraine  !  0  allegresse 

infinie  !  Quoi  de  plus  doux,  quoi  de  plus  gloriaux, 

quoi  de  plus  heureux,  que  de  voir  face  i  face  celui 
dont  le  soleil  et  la  lune  admirent  la  beaute.queles 

anges  voient,  et  qu'ils  desirent  loujours  de  consi- 
lierer,  sans  se  rassasier  jamais  de  sa  contemplation 
qui  est  la  beaule  du  ciel,  le  bonheur  du  paradis,la 

foi  de  ceux  qui  vivent,  I'esperance  de  ceux  qui 
meurent  et  le  salut  de  tous,  Jesus-Christ.  Rian 

n'est  plus  cher,  rien  n'est  meilleur  que  le  Seigneur 

pour  ceux  qui  I'aiment.  11  ne  promel  ni  or,  ni  ar- 
gent, ni  pierres  precieuses,  ni  diamants,  niciel,  ni 

lerre  ;  mais  il  se  promet  lui-meme,  lui  qui  est  le 

Createur  et  le  Dieu  de  tous  les  etres.  'VoUi  la  re- 

compense de  I'amour,  le  merile  produil  par   voire 

erit  fletus  et  stridor  dentium  :  ignis,  sulphur,  el  spiri- 
tus  procellarum  pars  poena;  eorum  cum  diabolu  et 
angelis  ejus.  Sed  diligentibus  Chrislum  magnum  erit 
gaudium,  magnum  erit  tripudium,  magna  exsultalio, 
magna  gloriatio.  Sequitur  enim  :  Qui  diligil  me,  dilige- 
(ur  a  Patre  meo  :  et  ego  diligam  euni;  el  manifeslabo  et 
meipsum.  Quid  tibi  videlur  amalor  Chrisli,  cultor  Dei, 
despector  tui,  de  prEemio  amoris  tui  ?  Quid  tibi  mail 
poterit  nocere,  aut  quid  tibi  boni  poterit  deesse  :  si  ille 
te  diligit  qui  de  nihilo  cuncia  creavit  ?  0  nimis  ftlix 
et  ultra  quam  dici  potest  beatus,  quem  pie  diligit  Deus 
Pater,  et  Filius  ejus  cum  Spiritu  Christi  et  Dei  !  Quid, 
inquam,  felicius,  quid  bealius,  quam  ab  eo  diligi,  qui 
est  Dominus  paradisi  :  qui  habet  potestatem  vitie  et 
mortis,  damnare  et  salvare,  damnare  quos  edit,  salvare 
quos  diligit  ?  Sicut  enim  salvare  non  potest,  quos  edit : 
sic  damnare  non  potest,  quos  diligit.  Sed  o  Domine 
Jesu,  quid  facies  dilectoribus  tui  !  die  rogo  quidfacies? 
Sic  die,  ut  audiam  ;  nam  el  ego  sum,  licet  peceator, 
qui  diligo  te  :  quod  erit  pr£emium  tuae  dilectionis, 

quisve  fructus  tui  amoris  '?  die  et  laetifica  animam 
meam  de  praemio.  Qui  te  diligit  ex  toto  corde  suo, 
iUud  altendit,  illud  exspectat  ;  pro  eo  quod  tantum  dif- 
fertur,  gemit  et  quandoque  plorat.  Quod  est  illud,  die 
ut  fratres  audiant  ct  intelligaot,  inlelligant  et   quxrant, 

quaerant  et  inveniant,  inveniant  ct  acoipiant,  aecipiant 
et  teneant,  teneant  et  ament  :  anient  quantum  possunt. 
Quid  dabis  dilectoribus  tuis  ?  quid  manifestabis  illis  ? 
McinifMtabo  eis  meipsum.  Ubi  sunt  qui  gemunt,  ubi 
sunt  qui  lugent  pro  dilectione  regni  «tcrni,  pro  absen- 

tia Christi  ?  Gaudeant  et  exsultent  :  quia  Jesus  mani- 
festabit  se  illis. 

5.  .\udistis,  fratres,  audislis  dolenles,  audislis  lugen- 
tes  pro  desiderio  Christi,  pro  amore  dileetissimi  Domini 
Plasmatoris  ,  Redemptoris  ,  Salvatoris  ,  tolius  paradisi 
duleedinis,  gloria;  et  splendoris,  gaudii  et  jucunditatis  : 
audislis  de  pr^mio  vestri  laboris,  de  dono  quod  dabil 
Jesus  meus,  et  utinara  meus,  dilectoribus  suis.  Dilee- 
tori  meo,  inquit ,  manifestabo  me  ipsum.  0  summum 
gaudium,  o  immensa  laetilial  Quid  dulcius,  quid  glo- 
riosius,  quid  beatius  quam  ilium  videre  facie  ad  faciem, 
cujus  pulehritudinem  sol  et  luna  mirantur;  quem  sancti 
angeli  vident  el  videre  desiderant  semper,  et  nunquam 
de  ejus  \isione  satiantur  :  qui  est  decor  cceli,  dulcedo 

paradisi,  fides  viventium,  spes  niorientium,  et  salus  om- 
nium Jesus-Christus,  Dominus  nosier  ?  Nihil  carius,  ni- 

hil melius ,  quam  ipse  Dominus  diligentibus  se.  Non 
promittit  aurum,  non  argentum ,  non  gemmas,  non  la- 
pides  prcliosos,  non  ccelum,  non  lerram  :  sed  seipsum 
Crealorem  omnium  et  Deum  cunetorum.  Hoc  est  prse- 
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affection,  vous  qui  aimez  le  Seigneur  Jesus  par 

dessus  tout,  non  en  parole,  mais  en  effet,  non  par 

I'habit,  mais  par  le  cceur,  non  par  habitude,  mais 
par  sentiment ;  non  par  simulation,  mais  en  rea- 

lite ;  il  se  manifestera  lui-meme  k  vous,  il  se  don- 
uera  lui-meme  k  vous.  Voulez-vous,  cherchez-vous 

quelque  chose  de  plus?  Bien  vil  est  tout  ce  qui  est 

loin  de  lui.  L'aimez-vous  ?  Ne  lui  demandez  done 

rien  autre  chose  que  lui.  11  s'irrite  contre  celui  qui 
le  prie,  s'il  n'est  pas  lui-meme  le  sujet  principal 

de  sa  demande.  Bien  qu'il  donne  tons  les  biens,  il 
se  donne  lui-meme  avec  plus  de  plaisir.  Que  la 

grandeur  et  I'escellence  de  ce  don  ne  vous  cause 

pas  d'effroi.  Aimez-le  de  tout  votre  coeur,  de  tout 
votre  esprit,  et  ainsivous  pourrez  vous  approcher 

de  lui  en  surete,  entrer  en  sa  presence  et  lui  dire  ; 

Seigneur,  je  veux  que  vous  soyez  mon  heritage 
dans  la  terre  des  vivants.  0  sort  heureux,  6  riche 

heritage !  0  Seigneur  Jesus,  qui  me  donnera  de 

pouvoir  dire  en  verite  :  «  Le  Seigneur  est  la  por- 

tion de  mon  heritage.  «  Oh  !  oui,  soyez  la  recom- 
pense de  mon  travail,  le  terme  de  mon  pelerinage, 

et  la  consolation  de  ma  tristesse.  0  Jesus,  qui  etes 

la  cause  de  mon  amour,  soyez  moi  un  titre  suffl- 
sant  pour   posseder  un  tresor  si  considerable. 

6.  Voila  la  suite  .  «  Judas,  non  pas  I'lscariote,  dit 

alors :  Seigneur,  que  s'est-il  passe,  puisque  vousvous 
manifestez  a  nous,  et  non  point  au  monde?»  Ayant 

entendu  dire  que  le  monde  ne  verrait  pas  Jesus- 

Christ,  mais  que  les  disciples  le  verraient,  cet  apfl- 

tre,  au  nom  de  tons,  s'informe  de  la  cause  de  cette 
difference.  Cette  cause,  d'apres  la  reponse  du  Sau- 

veur,   c'est   I'amour ;  par  la  dilection,   la  nation 

sainte  se  discerne  de  celle  qui  ne  Test  pas  ;  et  que 

I'amour  soit  reellement  cette  cause,  la  preuve  s'en 
trouve  dans  I'observation  des  preceptes,  comme  le 

Seigneur  le  dit :  «  Si  quelqu'un  m'aime,  il  gardera 
ma  parole.  »  C'est  ainsi  qu'on  montre  son  amour 
pour  Dieu  en  observant  les  commandements  de 

Jesus-Christ ;  la  pratique  montre  la  charite  :  c'est 
vainement  que  Ton  pretend  aimer  Dieu,  si  par  ses 

actions,  on  contredit  sa  volonle.  Bien  plus,  le  Sei- 

gneur a  en  haine  celui  qui  n'obeit  pas  a  ses  pre- 

ceptes. Que  personne  ne  se  couvre  de  I'habit  re- 

ligieus  et  ne  se  pretende  etre  saint,  parce  qu'il  est 
revetu  de  la  robe  monastique.  Celui-li  seul  aims 

J^sus-Christ  qui  s' attache  a  observer,  selon  ses 
forces,  ses  commandements.  Quand  vous  verrez  un 

moine,  humble  au  milieu  des  hontes  qu'on  lui  fait 

subir,  patient  pour  supporter  les  opprobres,',  reser- 
ve quand  il  s'agit  de  parler,  fidele  i  garder  les 

lois  du  silence,  applique  h  la  lecture,  dans  le  cloi- 

tre,  chantant  de  voix,  en  toute  devotion,  les  louan- 

ges  de  Jesus-Christ,  pleurant  sinon  sans  reWche, 
du  moins  tons  les  jours,  sobre  dans  ses  repas, 

prompt  k  obeir,  partout  docile,  partout  respec- 

tueux,  frappant  le  ciel  de  sa  bouclie,  criant  tou- 
jours  de  coeur  vers  le  Seigneur,  attentiqnne  pour 

le  prochain,  se  meprisant  lui-meme,  aimanttoutle 
monde,  se  haissant  lui-meme,  alors  vous  pourrez 

dire  :  ce  moine  observe  la  loi  de  son  createur.  Qu'il 
est  heureux.  Pour  recompense  de  ses  travaux,  il 

aura  le  Seigneur  Jesus.  Mais  celui  qui  n'a  pas  la 

charite,  qui  n'observe  pas  ses  preceptes,  n'est  pas 
k  Dieu.  Quel  sera  done  sonsalaire?  le  feu,  un  fleuve 

de  soufre,  la  mort  et  I'enfer.  Plut  au  ciel  que  vous 

mium  amoris,  meritum  tu*  dileotionis,  qui  Dominum 
Jesum  super  omnia  diligis,  dice  non  voce,  sed  opere 
non  veste,  sed  mente;  non  habitu,  sed  affectu  ;  non  in 
simulatione,  sed  in  veritale  :  seipsum  tibi  manifestabit, 
seipsum  tibi  dabit.  Vis  amplius  ?  Quceris  aliud  ?  Vile  est, 
quidquid  sine  ipso  est.  Diligis  ilium?  Vide  ergo  ne  aliud 
quwras  ab  eo  ,  nisi  seipsum.  Dedignatur  contra  peten- 
tem ,  si  ipse  petitionis  causa  principalis  non  fuerit  : 
quamvis  omnia  bona  donet,  libentius  donal  seipsum. 
Noli  timere  de  magnitudine ,  de  nobilitate  doni.  Dilige 
eum  ex  toto  corde,  ex  lota  mente,  et  sic  poteris  ad  eiim 
secure  accedere,  ad  eum  intrare,  et  dicere  ei  :  Volo 
Domine,  ut.  tu  mihi  portio  sis  in  terra  viventium.  0  fe- 
lix  portio  ,  0  beata  hasreditas  !  0  Domine  Jesu,  quis 
mihi  dabit,  ut  in  veritate  dicere  possim  :  Doniinm  pars 
harediiatis  mere?  Utinam  tu  mihi  sis  premium  mei  la- 
boris,  merces  meae  peregrinationis ,  et  consolatio  mei 
rasroris.  0  Jesu  qui  es  causa  mei  amoris,  tu  mihi  sis 
causa  sufficiens  possidend;e  fantae  possessionis. 

6.  SequHuv  :  Dial  ei  Judas,  non  ille  Iscariotes,  Do- 

mine quid  f'nclum  est,  quia  nobis  manifesiaiurus  es  leip- 
suin,  et  non  mun'h?  Audito,  quod  mundus  non  videbit 
eum,  sed  potius  ipsi  videbunt  :  pro  omnibus  ((uajsiturus 
quaerit  Judas  causam  hujus  discrelionis.  Ha;c  est  aulem 
causa  ex  Domini  responsione.  Dilectio ;  per  quam  solam 

discernitur  gens  s-incta  a  non  sancta  :  et  quod  causa  sit 

Notes  dun 
bon  inoine. 

dilectio,  probatur  in  custodia  serraonum,  sicut  dicit  Do- 
minus  ;  S/  quis  diligit  ?/^c,  sermonem  ineutn  servabit.  In 
hoc  enim  probatur  dilectio  Dei  scilicet  in  observatione 
et  custodia  raandatorum  Christi,  quia  probaiio  dilectionis 
exhihitio  est  operis.  Frustra  enim  se  Deum  diligere 
dicit,  qui  mandatis  ejus  suis  operibus  contradicit.  Imo 
ilium  habet  odio,  qui  ejus  non  obsecundat  mandato. 
Nemo  se  tegat  sub  habitu  religionis,  nullus  sibi  palliare 
sanctitatem  praesumat  sub  tegmine  monastici  ordinis. 
lUe  tantum  diligit  Christum  ,  qui  pro  suo  posse  ipsius 

satagit  observare  mandatuni.  Cum  enim  videris  mona- 
chum  ad  contimieliam  humilem ,  ad  opprobria  patien- 
tem,  suis  devotum  Prioribus ,  in  moribus  mansuetum, 

tacitum  ad  loquendum,  assiduum  ad  silentium,  in  claus- 
tro  attente  legentem ,  in  ecclesia  suis  vocibus  Christum 
cum  omni  devotione  laudanteni,  si  non  continue,  tamen 

quolidie  lacrymantem,  parcum  in  refectione,  ad  obedien- 
tiam  promptum,  ubique  proclivum,  ubique  inclinatum, 
ubique  verecundum  ;  ore  ccelum  pulsantem ,  semper  ad 
Dominum  corde  claniantem,  cultorem  proximi,  et  con- 
temptorem  sui,  cunctos  dillgentem,  seipsum  odientem  ; 
tunc  dicere  poteris  :  Monaohus  iste  sui  Creatoris  servat 
mandatum.  0  quam  felix,  o  quam  beatus  est  monachus 
talis  !  Profecto  isle  monachus  sui  laboris  habebit  prse- 
mium  Dominum  Jesum.  Sed  ille  qui  charitatem  non 
habet,  qui  ejus  non  servat  sermonem,  jam  non  est  ejus. 
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ne  fiKsiez  pas  ni,  si  un  tel  heritage  vous  est  r6- 
serv^.  Que  si  voiis  desirez  avoir  la  recompense  qui 

est  Jesus-Christ,  gardez  ces  paroles,  c'est-Ji-dire  : 

je  vous  donno  un  commandemenl  nouveau,  c'est 
que  vous  vous  aimiez  les  uns,  les  autrcs.  Si  vous 

aimez  Jesus-Christ,  il  est  necessaire  que  vous  aimiez 

votre  frere.  Poui-  ne  pas  encourir  la  haiue  du  Sei- 
gneur, gardez  sans  lui  porter  la  moindre  atteinle, 

la  charite  envers  votre  frere. 

7.  Une  grande  recompense  en  resulte  :  quelle 

recompense  ?  Je  I'ai  deji  indiqu6e  et  je  me  plais  k 

I'indiquer  encore.  Plus  la  bouche  en  parle,  plus 
le  coeur  la  troiive  douce,  et  celui  qui  travaille  cons- 

tamment  et  de  toutes  ses  forces  pour  I'obtenir  n'i- 
guore  pas  quelle  est  sa  douceur  extraordinaire. 

La  recompense  reservee  k  la  charite  paternelle, 

c'est  I'amour  de  Jesus-Christ  et  de  Dieu  son  Fere, 

De  qnei  prii  ainsi  que  la  Verite  le  dit  :  «  Si  quelqu'un  garde 

aimi'deDieu.  ™^*  commandements ,  il  m'aime  et  mou  Pere 
I'aime.  »  Si  Dieu  le  Pere  vous  aime,  quel  bien  peiit- 
il  vous  manquer  ?  Aucun.  Vous  obliendrez  tout  ce 

que  vous  demanderez;  bien  plus,  vous  possederez 

sans  fin,  avec  tous  les  saints-anges,  le  Seigneur  qui 

accorde  tous  les  biens.  N'est-il  pas  souverainement 
eureux  celui  que  Uieu  aime,  ainsi  que  sou  Fils, 

Notre  Seigneur  Jesus-Christ  ?  Oui,  excessivemeut 

heureux  celui  qui  cherit  Dieu  le  Pere,  Fils  et  Saint- 

Esprit.  0  si  mon  Dieu,  raon  createur,  mou  r^demp- 

teur  m'aimait !  je  ne  voudrais  rien  plus  en  ce 
monde.  En  cette  vie,  I'amour  de  Jesus-Christ  me 

suffit.  L'amour  de  Jesus  est  doux,  agreable  et  de- 
licieitx.  II  apporte  la  sante  aux  malades,  la  lumiere 

Quod  ergo  erit  prffimium  istins?  Ignis  et  sulphuris  am- 
nls,  mors  et  infernus  prsmium  ejus.  Utinam  tu  natus 
nan  esses,  si  libi  talis  debetur  hiereditas.  Igitur  si  prae- 
diuni,  quod  Christiis  est ,  habere  desideras,  illius  ser- 
monem  serva  ,  scilicet,  Mandatiim  novum  do  vobis,  ut 
diligatis  \os  invicem.  Si  diligis  Christum,  necesse  est  ut 
diligas  [ratrem  tuum.  Ergo  ne  incurras  odium  Christi, 
feneas  illEsam  charilateio  fratris  tui. 

7.  Magnum  praemium  sequilurinde.  Quod  praemium? 
superius  dictum  est,  et  adhuo  repetere  libet.  Islud  prao- 
mium  quanto  amplius  ruminatur  in  ore,  tanto  magis 
mellescit  in  corde  :  et  quanta  sit  dulcedjnis  non  igno- 
rat,  qui  ut  illud  jam  habere  valeat,  assidue  pro  viribus 
elaborat.  Premium  fraternae  dilectionis  amorem  Christi 

et  Dei  Patris  sui  ipsa  Vcriljis  ait  :  Si  guis  sermonem 
meum  servabit,  dilUjit  mc,  cl  Pater  mens  diligit  cum.  Si 
Pater  Deus  te  diligit,  quid  libi  boni  decsse  poterit? 
tiihi!.  Quidquid  enim  pelieris  impetrabis ,  imo  ipsum 
Dominum  largilorem  omnium  bonorum  sine  line  cum 

Banctls  angelis  possidi-bis.  Nonnc  ille  est  summe  beatus, 
quem  Deus  Pater  diligit ,  el  Dominus  Jcsus-Christus 
Filius  ejus?  Felix,  inquam,  nimis,  quem  Paler  el  Filius 
et  Spiritus-Sanctus  diligil  Ueus.  0  si  mc  diligeret  Deus 
meus,  Creator  meus,  Redempor  meus  !  jam  nihil  amplius 
in  hoc  mundo  queererem.  Mihi  in  hac  vita  solus  suflicit 
amor  Christi.  Amor  Christi  dulcis  esl,  et  deleolabiliset 

JQCund.us.  Sanitatem  sgrls ,  Imiosr  caecis ,  msstis  laeli- 

aux  aveugles,  la  joie  aux  afflig^s,  le  pardon  aux 

p^cheurs,  la  vie  aux  morts,  le  ciel  h.  ceux  qui  ha- 
bitent  la  terre,  i  ceux  qui  resscmblent  aux  ani- 

maux,  la  sociite  des  anges,  et  la  jouissance  du  Sei- 

gneur, des  esprits  bienheureux  et  du  Cr6ateur  de 
toutes   choses. 

8.  «  Si  quelqu'un  m'aime,  dit  Ic  Seigneur  Jesus,     commenfl 

mon  Pere  I'aimera,  etnous  viendrons  k  lui,  etnous  ''''=''  ™^^  *  ' ,  ,         ,  ,,._..  1  bommo  et lerons  notre  demeure  chez  lui.  »  Dieu  vient  i  ihomme 

I'homme,  quand  I'homme  vient  i  Dieu.  L'homme  *  '''^"' vient  k  Dieu  en  croyant,  en  obSissant,  en  regar- 

dant, en  saisissant :  Dieu  vient  ;i  I'homme  en  le 
secouraut  ,  en  I'illuminant,  en  le  remplissant : 

cet  elTet  est  produit  par  I'amour  de  Jesus-Christ, 
il  vient  entierement  de  Taffection  que  Dieu  a  pour 

nous.  La  charite  fait  de  vous  la  maison  de  Dieu, 

et  du  Seigneur  votre  propre  demeure.  «  Dieu  est 

charite,  et  qui  demeure  dans  la  charite,  demeure 

en  Dieu  et  Dieu  en  lui  (  I  Joan.  iv.  16).  »  Heureux  Lamoor  de 

ouvrier  que  la  charite,  qui  peut  clever,  pour  son  Dieu  prepare 
Createur,  une  belle  maison.  Cette  construction  ne 

se  compose  ni  de  ciment,  ni  de  briques,  ni  de  pier- 

res,  ni  de  hois,  ni  d'or,  ni  d'argent,  ni  de  pierres 
precieuses.  Elle  est  plus  precieiise  que  tout  or, 

que  tout  argent,  a  c6te  d'elle  toutes  les  pierreries 
sont  viles  :  rien  ne  peut  entrer  en  comparaison, 

avec  son  eclat  et  sa  beaute.  Si  on  la  rapproche  du 

miel,  le  miel  devient  comme  I'absinthe  par  rap- 
port i  la  plus  grande  douceur.  Toutes  les  r^alites 

qui  existent,  quelque  belles,  quelquegracieuses  qu'el- 
les  soient,  ne  doivent  pas  etre  regardees  mises  en 

sa  presence.  En  cette  maison,  les   aveugles   recoi- 

pour 

tiam,  peccatoribus  veniam  ,  mortuis  vitam  ,  terrigenis 
coBlum,  consorlibus  jumentorum  consortia  angelorum 
largitur  et  tribuit ,  insuper  et  ipsum  Dominum  angelo- 

rum et  Creatorem  cunctorum. 
8.  Qui  me  diligit ,  ait  Dominus  Jesus,  et  Pater  meus 

diliget  eum  ,  et  ad  eum  veniemus  ,  et  maiuionem  apud 
eum  faeiemus.  Venit  Deus  ad  hominem  ,  dum  homo 
venit  ad  Deum.  Venit  homo  credendo ,  obediendo,  in- 
tuendo ,  capiendo  :  Deus  venit  ad  hominem  siibve- 
niendo,  illuminando,  implendo.  Hoc  enim  procedit  m 
charitate  Christi ,  hoc  totum  provenit  c.\  amore  Dei. 
Charitas  le  domum  Domini  facit ,  ct  Dominum  domum 
tibi.  Deus  est  charitas,  el  qui  inanel  in  c/iaritate,  in  Deo 
manet,  et  Deus  in  co.  Felix  artifex  charilus,  quae  condi- 
lori  suo  lalcm  domum  poleiis  est  fabricare.  13omus  ista 
non  constat  ex  cajmento  el  latere,  nee  lapide,  nee  ligno. 
nee  argcnlo,  nee  lapide  prelioso.  Omiie  aurum  excedit, 
argcntum  suporeminet  universum.  In  ejus  comparatione 
lapides  pretiosi  vilescunt  :  nil  est  quod  valeat  comparari 
pulchritudini  ejus  et  speciositali.  Mel  comparatum  dcl- 
cedini  ejus  sic  est,  quasi  absinthium  comparatum  dulce- 
dini  mellis.  Omnia  qua; sunt  quantumlibet  pulchra,  quan- 
tumlibet  speciosa,  in  ejus  comparatione  noc  reputari 
debenl.  Doraus  ista  est  domus  ajterna,  ante  omnia  sae- 
cula,  ante  omnia  tcmpora;  omnia  conlincns ,  universa 
compleclens ,  omnia  creans ,  universa  vivificans.  In  hac 
domo  cifici  lumen,  claudi  gressum,  curvi  rectitudinem , 
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vent  la  lumiere,  les  boiteux  la  faculte  de  marcher, 

ceus  qui  sont  courbes  'se  redressent,  les  malades 
sont  gueris  et  les  morts  recoivent  la  vie.  II  ne  se 
trouve  en  son  enceinte  aucun  malheureux  ;  tous 
ses  habitants  sont  heureux ;  qui  y  penetre,  entre 

dans  la  joie  de  son  Seigneur  qui  est  lui-meme 
cette  joie,  et  se  trouvera  eternellement  dans  les 

delices  qui  sont  Dieu  lui-meme,  beni  dans  tous  les 
siecles. 

9  0  mes  tres-chers  freres,  cette  precieuse  mai- 
son,  vos  cceurs  ne  la  trouveront-ils  pas  plus  pre- 

cieuse que  le  miel?  Ame  chretienne,  epouse  cherie 
de  Jesus-Chrisl,  ne  commandez-vous  pas  en  pleu- 
rant,  et  les  conjurant  avec  larmes,  aus  4mes  des 

saints,  et  aus  esprits  angeliques  qui  vous  ont  pre- 

cede aux  noces  de  I'agneau,  en  employant  ces  pa- 
roles de  I'Ecriture  :  «  Filles  de  Jerusalem,  annon- 

cez  a  mon  bien  aime,  que  je  languis  d'amour?» 
Vous  I'aimez  peu,  si  tous  les  jours  vous  ne  pleurez 
pas,  vous  ne  gemissez  pas  :  car  son  absence  fait 

verser  A  I'epouse,  qui  I'aime,  des  torrens  de  larmes. 
Le  cherchant  sans  le  trouver,  1 'appelant  sans  qu'il 
reponde,  eUe  ne  trouve  de  bonbeur  qu'a  pleurer  : 
et  pour  la  faire  pleiu'er  davantage,  elle  ramasse 

tout  ce  qui  est  triste  et  s'en  charge.  Je  sais  et  je 
suis  certain  que  Dieu  essuiera  toute  larme  de  ses 
yeux,  quand  sera  venu  le  jour  des  noces  du  Christ 

et  de  I'Eglise,  au  temps  oil  les  vierges  auront  ete  in- 
trodmtes  dans  I'appartement  du  roi  eternel.  Mais 
comment  Jesus-Christ  essuiera-t-il  de  vos  yeux  les 
larmes,  si  vous  ne  gemissez  pas,  si  vous  ne  pleurez 

pas  pour  son  amour  ?  Je  crois  que  vous  I'aimez 
mediocrement,  si,  par  attachement  pour  lui,  vous 

ne  gemissez  ni  ne  pleurez.  S'il  en  est  ainsi,   vous 

n'etes  point  moine,  Mais  vous  me  dites  ;  je  ne  puis 
pleurer.  Je  vous  reponds  :  vous  ne  pleurez  pas, 

parceque  vous  n'aimez  point  parfaitement  Jesus- 
Christ.  Les  larmes  sont  les  marques  de  I'amour.  Si 
I'amour  de  la  patrie  ne  vous  fait  point  pleurer,  que 
la  crainte  de  I'enfer  vous  fasse  verser  des  larmes. 
Mais  vous  dites  :  Je  ne  le  puis.  Je  vous  reponds  : 
si  vous  ne  le  pouvez,  vous  ne  craignez  pas  la  mort, 

vous  n'aimez  pas  la  vie  :  ou  si  vous  avez  cette 
crainte,  elle  est  bien  peu  de  chose,  ou  rien  du  tout. 
Pour  vous,  a  qui  est  reserve  un  heritage  dans  la 

vie  eternelle,  craignez  Dieu,  et  gardez  ses  commau- 

dements.  «  Qui  ne  m'aime  pas,  »  dit  le  Seigneur 
Jesus  «  ne  garde  pas  mes  commandements.  »  Pour 
nous,  aimons-le  de  tontes  nos  forces,  et  observons 

ses  preceptes,  parce  qu'une  grande  recompense  en 
resultera  pour  nous. 

10.  Quant  a  ce  qui  suit  «  vous  avez  entendu  ce 

discours,  il  n'est  pas  le  mien,  »  il  faut  ainsi  I'en- 
tendre  ;  «  le  discours  que  vous  avez  entendu,  n'est 

pas  le  mien,  »  c'est  une  figure  appelee  «  antiptose» 
et  qui  fait  employer  en  latin  un  cas  pour  un  au- 

tre. Je  vous  le  demande,  vous  qui  placez  toute  vo- 

ire esperance  dans  le  Seigneur  Jesus-Christ,  et 

I'aimez  de  tout  votre  cceur,  croyant  qu'il  est  \Tai 
Dieu  avec  le  Pere  et  le  Saint-Esprit,  ne  vous  lais- 

sez  poin*  emouvoir,  ni  ebranler,  parce  qu'il  a  dit : 
«le  discours  que  vous  avez  entendu  n'est  pas  demoi, 
il  est  de  mon  Pere,»  parce  que  je  n'existepasde  moi. 
mais  je  tire  mon  etre  de  mon  Pere.  Je  suis  Dieu  de 
Dieu,  lumiere  de  lumiere,  Fils  du  Pere.  Un  avec 
lui  en  essence,  en  majeste,  en  divinite,  en  vertu, 

en  puissance,  par  la  creation  des  etres  :  ni  poste- 
rieur,  ni  anterieur  a  lui,  ni  plus  grand,  ni   plus 

infirmi  sanitatem,  mortui  resurrectionem  cuncti  qui  In- 
trant accipiunt.  Nulhis  miser  in  ea  :  in  ea  cuncti  beati. 

Qui  intrat  in  earn,  intrat  in  gaudiuni  Domini  sui,  quod 
ipse  est  :  et  hie  habebit  se  aptime  sternaliter  in  optimo, 
qui  est  Deus  benedictus  per  saecula. 

9.  0  dilectissimi  fratres,  nonne  hac  pretiosa  domus 
super  mel  et  favum  dulcesclt  in  cordLbus  vestris?  nonne 
anima  Christiana,  Jesu-Christi  sponsa  dilecta,  tuis  para- 
nymphis  animabus  sanctorum  et  spiritibus  angelicis  im- 
perans  flendo,  et  plorans  rogando,  dices  :  filicp  Jerusalem, 
nuntiate  dilecto,  quia  ejus  amore  langueo  ?  Parum  ilium 
diUgis,  si  pro  ejus  amore  quotidie  non  ploras  et  gemis. 
Nam  illius  absentia  sponsae  dUigenti  solet  Qu\-ius  esse 
lacrjinarum.  Cum  ilium  quaerit  et  non  invenit,  vocat  et 
non  respondet,  nil  nisi  Here  earn  delectat  :  et  ut  ei 
magis  flere  libeat,  omne  quod  triste  est  coaoervat.  Scio 
et  certus  sum,  quod  absterget  Deus  omnem  lacrymam 
ab  oculis  ejus,  cum  venerit  dies  uuptiarum  Christi 
Ecclesiae,  tempore  illo  quo  fuerint  virgines  introductae 
in  thalamum  Regis  aelerni.  Sed  quomodo  ab  oculis  tuis 
absterget  lacrymas,  si  pro  ejus  amore  non  gemis  et  plo- 

ras? Credo  quod  parum  ilium  diligis,  si  pro  ejus  amore 
non  suspiras  et  plangis.  Si  sic  es,  monachus  non  es.  Sed 
dicis  milu  :  ego  non  possum  flere.  Ad  quem  ego  :  Ideo 
non  ploras,  quia  Christum  perfecte  non  amas.  Lacryma; 

ergo  testes  amoris  sunt.  Si  non  ploras  pro  amore  patriae, 
plange  tamen  pro  timore  gehennas.  Sed  dicis  :  nee  hoc 
possum.  Cui  ego  :  si  hoc  non  potes;  nee  times  mortem, 
nee  amas  vitam;  et  si  timeres,  aut  parum,  aut  ex  toto 
nihil.  Tu  autera  cui  servatur  haereditas  in  aeterna  vita, 
Deum  time,  et  ejus  mandata  custodi.  Qui  non  diligit 
me,  ait  Dominus  Jesus  Filius  Dei,  sennones  meos  non 
servat.  Nos  ilium  pro  viribus  diligamus,  et  illius  prae- 
cepta  servemu><,  quia  inde  magna  sequitur  merces. 

10.  Quod  \ero  sequitur,  e(  jrermortejtt  quem  audistis, 
non  est  meus,  sic  est  intelligendum  :  Se/yno  quem  au- 

distis, non  est  mens;  et  est  ibi  quaedam  figui-aqus  dici- 
tur  Aniiptosis,  quando  casus  ponitur  pro  casu.  Rogo  te, 
ne  te  moveat,  ne  te  conturbet,  qui  totam  spem  tuam 
ponis  in  Dominum  Jesum-Ghiistum,  et  ex  toto  corde 
diligis  ilium,  credens  ilium  esse  verum  Deum  cum 
Patre  et  Spiritu-Sancto,  illud  quod  dicit  :  Sermonem 
quem  audistis,  non  est  meus,  sed  Palris  :  quia  ego  non 
sum  a  me,  sed  a  Patre.  Sum  Deus  de  Deo,  lumen  de 
lumine,  Filius  de  Patre.  Unus  cum  iJlo  in  essentia,  in 
majestate,  in  divinitate,  in  virtute,  in  potentia,  in  crea- 
tione  rermn  :  non  posterior  eo  vel  prior,  non  major, 
nee  minor ;  sed  omnino  iili  aequaUs.  Alius  sum  in  per- 

sona, non  alius  in  natura  :  nam  alia  est  persona  Putris, 
alia  Filii,  alia  Spiritus-Sancti.  Verba  quae    ego   loquor 
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petit,  mais  son  dgal  en  toiites  choses.  Autre  je  suis 

en  personiie,  autre  en  nature,  car  «  autre  est  la 

personiie  «iu  Pere,  autre  celle  du  Fils,  autre  celle 

du  Saint-Esprit.  »  Les  paroles  que  je  vous  adressc 

sont  les  paroles  de  mon  Pere,  car  il  m'a  envo3'e, 
et  je  suis  de  lui  et  mes  paroles  viennent  de  lui. 

Or,  dans  une  autre  sens  :  le  discours  que  vous 

avez  entendu  n'est  pas  le  mien,  il  n'est  pas 

de  la  nature  humaine  que  j'ai  prise  ou  du 

nieu  qui  I'a  prise  :  il  n'est  pas  du  Fils  de  Dieu. 

11  n'est  pas  de  moi  en  tant  que  je  suis  u6  de  la 

Vierge,  il  est  mien,  selon  que  j'ai  eto  engendre  de 
Dieu  le  Pere  :  il  n'est  pas  mien  parce  que  je  suis 
Fils  de  la  Vierge,  mais  il  est  mien  en  ce  que  je  suis 

Fils  de  Dieu  le  Pere.  Plus  haul,  Jesus  a  dit  :  «  qui 

ne  m'aime  pas,  ne  garde  pas  mes  paroles  [Joan. 
xiv).  »  Ici  il  dit :  «  ce  discours  que  vous  avez  en- 

tendu n'est  pas  de  moi.  »  Plus  haut,  il  dit  :  «  mes 
paroles,  »  ici  il  dit  :  « les  paroles  »  que  vous  avez 

ouies  ne  sont  pas  de  moi.  u  Qui  et  non,  »  sont  des 

Glioses  bien  contraires  «  ils  sont  miens,  »  n'est 
pas  la  meme  chose  que  ils  ne  «  sont  pas  miens.  » 

Et  cependant  ce  que  la  verite  dit  est  la  realite.  Ces 

discours  sont  siens  en  tant  qu'U  est  createur 

et  non  en  tant  q\i'il  est  creature,  en  tant  qu'il  est 
Dieu,  et  non  en  tant  qu'il  est  homme.  lis  sont 

siens,  «  parce  que  tout  a  ete  fait  parlui,et  rien  n'a 
ete  fait  sans  lui.»  lis  ne  sont  pas  siens,  ils  sont 

ceux  de  son  Pere,  parce  qu'il  «  s'est  rendu  obeis- 

sant  jusqu'a  la  mort,  et  a  la  mort  de  la  croix.  » 
11.  Ou  bien,  peut-etre,  le  Seigneur  dit-il  cela, 

alin  que  ses  disciples,  quine  croyaient  point  encore 

parfaitement  en  lui,  tinssent  plus  fermement  ses 

preceptes  et  les  observassent  avec  plus  de  soin,  sa- 

cbant  qu'ils  etaient  de  son  Pere,  le  createur  de  tou- 

tes  choses.  Le  Pfire  parait  toujours  plus  elev6,  plus 

digne  que  le  Fils  :  Je  dis  cela  de  I'humanite  et  non 
point  dela  divinite  :  parce  que,  dans  la  diviuite,  le 
Fils  est  egal  au  Pere,  il  ne  lui  est  pas  post^rieur, 

il  n'est  pas  moiudre  que  lui  :  «  il  est  ̂ gal  au  Pore 

selon  la  divinity,  el  moindre  que  lui  selon  I'hu- 
manite. »  Alin  done  que  ses  disciples  et  leurs  sec- 

tateurs  retinssent  plus  principalement  les  paroles 

qu'ils  venaient  d'entendre,  illeur  dit  qu'elles  etaient 

de  son  Pere.  Gomme  s'il  leur  disait :  ce  que  je  vous 

preseris,  doit  etre  inviolablement  observe,  il  n'en 
faut  rien  retrancher,  parce  q\i'elles  ne  sont  pas  de 
moi,  mais  de  mon  Pere.  Je  suis  le  Fils  engendre 

par  le  Pere  ;  aussi  mes  ceuvres  et  mes  paroles  ne 

sont  pas  de  moi,  mais  de  mon  Pere  :  «  mon  Pere 

demeurant  en  moi,  accomplit  les  oeuvres,  »  c'est 

par  mon  orgaue  qu'il  vous  donne  des  ordi'es.  Sorti 
de  la  terre,  revetu  de  la  tunique  de  la  chair,  dans 

cette  vallee  de  larmes,  expulse  du  sejour  delicieux 

du  paradis,  Thomme  grossier  ne  meritait  pas,  dans 

cet  esil  de  tristesse,  d'entendre  parler  Dieu,  dont 

il  avait  meprise  les  preceptes  lorsqu'il  etait  dans  le 
jardin  de  bonheur,  et  dans  sa  misere  il  ne  pouvait 

imaginer  qiiel  cbemin  lui  restait,  pour  revenir 

dans  sa  patrie.  Prenant  pitie  de  son  malheur,  le 

Seigneur  est  venu  le  chercher  lorsqu'il  errait,  le 
consoler  dans  ses  douleurs,  le  soignor  dans  ses  in- 
firmites,  le  relever  de  sa  chute,  le  ramener  exile, 

au  sejour  de  ses  peres,  et  mort,  lui  donner  la  vie 
eternelle.  Aussi  le  Verbe  vint  dans  la  chair,  Dieu 

s'approcha  de  I'homme,  et  «  le  Verbe  se  fit  chair. » 
Dieu  se  fit  homme,  etle  Verbe  par  la  chair,  etDieu 

par  rhumanite,  parle  bouche  abouche  a  I'homme, 
et  selon  la  maniere  ordinaire,  il  donne  a  I'homme, 

les  preceptes  de  la  vie,  afin  qu'obeissant  a  I'homme, 

vobis,  Patris  mei  sunt  :  quia  ipse  mo  misit;  et  ego 
sum  ab  ipso  :  et  verba  mea  sunt  ab  ipso.  Vol  aliter  ; 
sermo  quern  audistis,  non  est  meus,  id  est,  non  est 
assumpti  iiominis,  sed  Dei  assumentis  :  non  est  Filii 
hominis,  sed  est  Filii  Dei  :  non  est  meus  secundum 
quod  sum  genitus  a  Deo  Patre  :  non  est  meus  in  eo 
quod  sum  lilius  Virginis,  sed  est  meus  in  eo  quod  sum 
Filius  Dei  Patris.  Superius  dixit  :  Qui  non  diligit  me, 
sermones  meos  mm  servat  :  hie  autem  dixit  :  Sd'monem 
quern  audislin,  non  est  meus.  Superius  dicit,  sermones 
meos  :  nunc  autem  dicit  :  Sermonetn  quem  audistis,  non 
est  meus.  Valde  contraria  sunt,  est,  et  non  est  :  sunt,  et 

non  sunt;  est  meus,  et  non  est  meus  -.sunt  mei,  et  non 
sunt  mei.  Et  tamen  sicut  Veritas  loquitur,  ita  est.  Sunt 
sui,  in  quantum  Creator,  aon  in  quantum  creatura  :  in 
quantum  Deus,  non  in  quantum  homo.  Sunt  sui,  quia 
omnia  per  ipsum  facia  sunt,  et  sine  ipso  factum  est 
nihil.  Non  sunt  sui,  sed  Patris:  quia  faclus  estobediens 
usque  ad  tnortem,  mortem  autem  crucis. 

H.  Vel  forte  hoc  dicit,  ut  disclpuli  ejus,  qui  nondum 

in  ilium  perfectc  credebant,  (irmius  sua  prajcepla  teuc- 
rent,  et  obnixius  observarent  ;  dumscirent  ilia  pivecepta 
esse  Dei  Patris  factoris  et  crcatoris  cunctorum.    Majoris 

enim  sublimitatis,  majoris  excollentice  et  dignitatis  sem- 
per videtur  pater  esse  quani  filius  :  hoc  dico  in  huma- 

nitate,  non  iu  divinitate ;  quia  in  divinilate  Filius  Patri 
est  aequalis,  non  eo  posterior,  non  eo  minor ;  (equalit 
Patri  secundum  divinitalem,  minor  Patre  secundum 

humanitatem.  Ut  ergo  illius  verba  carius  tenerent  au- 
dita discipuli  sui,  et  oorum  sequaccs,  dixit  ilia  esse  sui 

Patris.  Ac  si  diceret  :  ea  qu«  praicipio  vobis,  irrefra- 
gabiliter  debent  observari,  nee  in  tolum,  neo  in  partem 
ratio  ulla  permitlit  convelli,  quia  non  sunt  mea,  sed 

Patris  mei,  nam  ego  a  Patre  sum  I'^ilius;  unde  verba 
mea  et  opera  non  sunt  mea,  sed  Patris.  Pater  in  me 
manens  facil  opera  sua,  per  me  dat  vobis  praecepta. 
Homo  de  terra  terrenus,  trabea  mortalitatis  indutus  in 
hac  valle  lacrymarum,  a  gaudiisparadisi  expulsus,  Deum 
loquentem  non  merebatur  audire  in  hoc  ferumnoso 
exsilio,  cujus  prEecepta  contcmpsit  adhuc  positus  in 
paradise,  et  quaj  via  sibi  remansisset  redeundi  ad  pa- 
triam,  nee  miseriam  excogitare  valebat.  Sed  illius  nii- 
sertus  Dominus  suus,  qua^'ere  vcnit  errantem,  consolari 
dolenlcm,  sanare  inlirmum,  relevaro  dejectum,  patriam 
restituere  exsuli,  et  mortuo  vitam  sine  fine  mansuram. 
Unde  venit  Verbum  in  carnem,   Deus  ad  hominem,  el 
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443 I'homme  par  I'homme-Dieu  revienne  k  rhomme- 

Dieu,  i  ce  Dieu  dont  il  s'etait  malheureusement 
retire  par  la  desobeissauce.  Aussi  un  homme-Dieu 
demeurant  mortel  au  mOieu  des  hommes,  donne 

aux  mortels  les  regies  de  la  vie  :  afin  que,  graces 

a  lui,  devenus  immortels,  ils  pussent,  avec  ce  roi 

immortel,  vivTB  eterQellement  heureus.  Et  ici,U 

faut  remarquer  qu'il  y  a  deux  demeures  du  Sei- 

gneur :  Tune  dans  le  chemin,  I'autre  dans  la  pa- 
trie  :  une  temporelle,  par  laquelle  il  resta  avec 

nous  dans  la  chair,  I'autre  eternelle,  par  laquelle, 

glorifies  quant  a  I'ame  et  quant  au  corps,  nous  lia- 

biteronsaveclui.C'estdela  premiere  qu'il  prononce 
les  paroles  qui  suivent  :  «  Je  vous  ai  dit  ceci  quand 

je  restais  avec  vous ,  »  corporellement  present. 

Mais  vieudra  un  temps  oil  je  vous  enleverai  cette 

presence  du  corps,  en  sorte  que,  desormais,  je 

vous  parlerai  par  le  Saint-Esprit.  Aussi,  c'est 
avec  raison  que  le  texte  continue  : 

12.  «  Mais  le  Saint-Esprit  Paraclel,  que  le  Pere 
enverra  en  mon  nom,  vous  apprendra  toutes  cho- 

ses,  et  vous  suggerera  tout  ce  que  je  vous  aurai 

dit.»  11  vous  apprendra,  dit  le  Seigneur  Jesus,  ceque 
je  vous  avals  dit :  non  que  le  Fils  dise  une  chose, 

et  que  le  Saint-Esprit  en  enseigne  une  autre  :  ce 

que  Jesus  dit  et  enseigne,  la  Trinite  le  dit  et  I'en- 

seigne  :  mais  parcequ'elle  est  Trinite,  il  faut  que 
Ton  parle  de  chaque  personne,  que  nous  devons 

entendre  distinctement,  et  comprendre  sans  les  se- 

parer  I'une  de  I'autre.  Lors  done  que  nous  disons, 
le  Pere  et  le  Fils  et  le  Saint-Esprit,  nous  ne  disons 

pas  ces  mots  a  la  fois,  puisqu'ils  ne  penseut  pas 
ne  point  6tre  a  la  fois  et  ensemble.   Cette  parole  : 

Verbum  factum  est  caro  :  et  Deus  factus  est  homo,  et 
Verbum  per  carnem,  et  Deus  per  hominem,  ore  ad  os 
loquitur  ad  ipsum  hominem,  et  secundum  hominem  dat 
homini  vilae  prjEceptum,  ut  homo  homini  obediat,  et 
per  ipsum  hominem  Deum  ad  ipsum  Deum  hominem 
redeal,  a  quo  scilicet  Deo  miser  per  inobedientiam 
recesserat.  Unde  Deus  homo  apud  homines  manens 
morlalis,  mortalibus  dat  vits  mandatum  :  ut  immortales 
per  ipsum  jam  facti,  cum  illo  immortal!  aeternaliler 
vivere  possint  beati.  Et  hie  notandae  sunt  dus  Domini 
mansiones ;  una  in  via,  alia  in  patria ;  una  temporalis, 
quando  nobiscum  mansil  in  carne,  alia  aeterna,  in  qua 
manebimus  cum  illo  in  anima  glorificati  el  corpore.  De 
prima  dicit  in  consequentibus  :  Hcec  locutus  sum  vobis 
apud  vos  maneiis,  sciUcet  prajsentia  corporali.  Sed 
veniet  tempus;  ut  a  vobis  subtraham  praesentiam  carnis, 
et  sic  amodo  per  spiritum  loculus  sum  vobis.  Unde 
recte  sequitur  : 

12.  Paracletus  autem  Spiritus-Sandus ,  quern  mittet 
Pater  in  nomine  meo,  Hie  vos  docebit  omnia;  et  sugge- 
ret  omnia  quacunque  dixero  vobii.  Docebit,  inquit  Do 
minus  Jesus,  quod  vobis  dixero ;  non  quod  aliud  Filius 
dicat,  et  aliud  spiritus  doceat  :  quia  quod  Christus  dicit 
et  docet,  ipsa  Trinitas  dicit  et  docet  :  sed  quia  Trinitas 
est,  oportet  singulas  insinuari  personas,  quas  nos  dis- 
tincfe  audire  et  inseparabiliter  debemus  intelligere.  Cum 

«  le  Paraclet  qu'enverra  le  Pere,  void  comment  il 
la  faut  entendre  : »  Je  me  separe  de  vous,  en  ce  qui 

est  de  la  presence  corporelle,  mais  je  ne  vous  quitte 

point  de  la  presence  de  I'esprit.  Ce  corps  que  j'ai 
pris  de  la  terre,  je  I'eleve  vers  les  regions  celestes  : 
mais,  par  mon  esprit,  je  demeurerai  avec  vous  jus- 

qu'a  la  consommation  des  siecles.  Mon  Pere  m'a 
envoye  me  moutrer  en  une  chair  veritable  :  mais 

I'heure  approche  ou  je  vais  payer  mon  tribut  a 
la  mort,  oil  ressuscitant  des  morts,  je  monterai 

m'asseoir  a  la  droite  du  Pere,  et  le  monde  des  cet 
instant  ne  me  verra  plus  dans  la  chair  mortelle. 

«  Mais  le  Paraclet  que  le  Pere  enverra  en  mon 

nom,  »  par  I'abondance  de  sa  douceur  vous  conso- 
lera  de  mon  absence  corporelle,  et  il  sera  votre 

maitre;  ses  paroles  ne  retentiront  pas  au-dehors, 
mais  vous  instruiront  au  fond  du  coeur;  «  il  vous 

suggerera  toute  chose  et  vous  enseignera  tout  ce 

que,  »  par  son  organe,je  vous  ai  dit,  c'est-i-dire, 
je  vous  inspirerai  :  il  sera  votre  docteur  et  votre 

consolation.  Tant  qu'il  restera  dans  votre  ccEur, 
vous  ne  pourrez  vous  attrister  de  mon  absence 

corporelle.  Qu'il  vienne,  je  vous  en  conjure,  6  Sei- 
gneur Jesus,  cet  esprit  qui  est  mon  Seigneur  et 

mon  Dieu,  qu'il  vienne  dans  mon  coeur  et  qu'il 
I'enivre  de  votre  amour,  de  cette  sorte  que  je  ne 
cherche  aucun  autre  amour  que  le  votre,  que  je 

ne  m'attache  a  aucune  autre  beaute  qu'a  la  votre, 
que  je  ne  goute  en  dehors  de  vous  aucune  autre 

douceur,  vous  qui  etes  un  rayon  de  miel,  Dieu  et 

homme,  miel  du  Pere,  rayon  de  la  Vierge  .Marie  : 

miel  dans  le  sein  du  Pfere,  rayon  brise  sur  la  croLx, 

miel  impassible   regnant  avec  le  Pere,  rayon  dans 

ergo  dicimus  Pater  et  Filius  et  Spiritns-Sanctus,  non 
eos  simul  dicimus,  cum  non  possint  esse  non  simul. 
Quod  vero  dicit  :  Paracletus  quern  mittet  Pater,  etc.  Sic 
est  intelbgendum  :  ego  corporaU  praesentia  vos  desero, 
sed  non  vos  praesentia  spiritus  derelinquo.  Corpus,  quod 
de  terra  suscepi,  ad  coelestia  sublevo  :  sed  per  spiritum 
meum  usque  ad  consummationem  saeculi  vobiscum  ma- 
nebo.  Pater  me  misit,  ut  apparerem  in  carne  visibilis  : 
sed  venit  hora  et  tempus,  ut  solvam  debita  mortis,  et 
resurgens  a  mortuis  ascendam  sessurus  ad  dexteram  Pa- 
tris,  nee  amodo  in  carne  mortaliter  mundus  mevidebit. 
Paracletus  autem  spiritus,  quern  mittet  Pater  in  nomine 
meo,  abundantia  suae  dulcedinis  vos  consolabitur  de 
absentia  meae  carnis,  et  erit  vesler  magister,  non  foris 
verba  perstrepens,  sed  intus  in  corde  docens  suggeret 
vobis  omnia  :  et  vos  docebit  omnia  quo;cunque  per  ilium 
dixero  vobis,  id  est,  inspiravero  vobis  :  ipse  erit  doctor 
vester,  et  consolatio  vestra.  Non  poteritis  dolere  de 
absentia  carnis  mes,  dum  ipse  spiritus  manebit  in  cor- 
dibus  vestris.  Veniat  obsecro,  Domine  Jesu,ille  spiritus 
tuus  Deus  et  Dominus  meus,  veniat  in  cor  meum,  etsic 
inebriet  illud  tuo  amore,  ut  nullum  aliura  praeter  te 
amem  pulchritudinem,  nullam  praeter  te  valeam  gustare 
dulcedinem,  qui  es  favus  mellis,  Deus  et  homo  ;  mel  de 
Deo  Patre,  favus  de  Virgine  Matre  :  mel  in  sinu  Patris, 
favus  fractus  in  cruce    :    mel  Impassibilis  regnans  cum 
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le  tombeau,  miel  regnant  avec  le  Pere  et  le  Saint- 
Esprit,  au  ciel  et  en  tout  lieu,  beni  dans  tous  les 
si6cles  des  siecles.  Amen. 

SERMON  X. 

L»s  paroles       *••  Celui  qui  sait  aimer  de  tout  son  coeur  le  Sei- 
ds  ,  .    irneur  Jesus  connait  combien  ses  paroles  sont  dou- 

J^sns- Christ  °  ,         ,  ^  ,.      .    .       , oDt  un  goui  ces  :  il  ne  pourra  plus  leur  termer  1  entree  de  son 

""le 'bons'et'  ̂ ^^>  celui  qui  renferme  en I'etreignaut etroitement 
on  goflt     dans  son  coeur,  Jesus-Christ,  le  Seigneur  et  la  vie 

pour  les     6ternelle,  la  joie  et  les  delices  de  la  beaute  de  tout 

m^chanis.    j^  p^rajig  gugj  j^nt  Igs  paturages  ou  I'ame  se  re- 
fait  et  trouve  la  vie,  la  coupe  qui  renferme  toute 

douceur,  el  qui  rejouit  lescoeurs  des  amis  de  Jesus, 

plus  cheres  pour  ceus  qui  aiment  ce  divin  maitre 

que  I'or  et  les  pierreries,  et  plusdouces  que  le  miel; 
mais  pour  les  negligeuts  et  ceui  qui  vivent  mal, 
amfere  comme  la  bile,  et  fastidieuse  en  toute  fagon, 

A  ceux-ci  elles  preparent  une  peine  eternelle,  et 

i  ceus  qui  aiment  Jesus-Christ,  une  gloire  perpe- 

tuelle  :  aux  uns,  le  supplicc,  aux  autres,  la  recom- 
pense dans  la  vie  bienheureuse;  aux  uns  la  mort, 

aux  autres  la  viej  aux  uns  I'enfer,  aux  autres  la 
societe  des  anges.  Ceux  qui  sont  dans  ce  malheu- 

reux  etat,  qu'ils  pleurent,  qu'Us  souffrent,  qu'ils 

ouvrent  les  oreilles  du  coeur,  qu'ils  recoivent  la  pa- 

role de  Dieu,  et  qu'ils  accomplissent  ce  qu'il  com- 
mande.  En  ce  Verbe,  sont  les  tresors  de  la  sagesse 

et  de  la  science,  les  richesses  et  une  grande  gloire. 

Qu'ils  m'ecoutent  done  moi,  le  pecheur  du  Christ, 
eux  qui  se  plaisent  k  entendre  les   paroles  de  ce 

meme  Clirist.  Mais,  je  les  en  prie,  qu'il  se  pri^pa- 
re  a  verser  des  larmes,  celui  qui  se  dispose  k 

fecouter.  Comment  pourra- t-il  retenir  ses  pleurs, 

lorsqu'il  verra  que,  sur  le  point  d'aller  k  son  Pfere, 
le  Christ  donna  a  ses  disciples  la  paix  dans  toute 

reCfusion  de  la  charity.  II  leur  adressa  ces  pa- 
roles : 

2.  11  Je  vous  laisse  la  paix,  jevous  donne  ma 

pais  :  je  ne  vous  la  donne  pas  comme  le  monde 

donne  la  sienne.  Carle  Seigneur,  quand  vint  le 

temps  oil  il  ava'it  regie  de  sauver  le  genre  humain 
par  sa  mort,  et  donner  sa  vie,  pour  le  rachat  de 

plusieurs,  de  quitter  le  monde,  et  d'aller  ̂ ladroite 
de  son  Pere,  embrassail  dansle  sein  desa  tendresse, 

avec  une  extreme  affection,  ses  disciples  qu'il  allait  Tristcssc  dci 

priver  de  sa  presence  sensible,  et  se  relirant  d'eux,  j'J,ju!,^'"a 

pour  ainsi  dire,  et  comme  les  abandonnant,  il  s'at-  depart  de 
tachait  de  son  mieux  a  les  consoler  de  son  ab- 

sence. Mais  plus  il  voulait  les  consoler,  plus  11  les 

remplissait  de  la  plus  amere  tristesse.  Alors,  leur 

disant  comme  son  dernier  adieu,  il  se  mit  peut- 
etre  k  les  embrasser  tendrement.  Mais  qui  pourra 

calculer  quel  fleuve  de  larmes  fut  alors  repandu? 

Quel  coeiur,  fut-il  de  roche,  sous  I'abondance  d'une 
charite  si  grande,  ne  se  f  lit  fondu  en  une  fontaine 

de  larmes  :  c'etaient  I'amour  et  ladouleur  qui  les  fai- 
saient  verser  en  ce  moment.  0  quel  amour  !  6 

quelle  douleur  !  Et  parce  que  I'amour  etait  grand, 
la  douleur  I'etait  aussi.  lis  quittaient  avec  une  ex- 

treme do\ileur  celui  qu'ils  possedaient  avec  un 

amour  extreme.  Oh  !  qu'en  leurcoeur  I'amour  etait 
vif  !  Us  ne  voulaient  rien  autre  chose,  ils   ne  cher- 

Patre ;  faviis  in  sepulcro  :  mel  cum  Patre  et  Spiritu- 
Sancto  regnans  in  cceIo  et  in  omni  loco,  benedictus  per 
cuncta  ssecula  sxculorum.  Amen. 

SERMO  X. 

1.  Verba  Domini  Jesu,  qui  ilium  ex  toto  corde  dili- 
gere  novit,  quam  sint  dulcia,  sapit  :  nee  illis  jam  clau- 
dere  valebit  aditum,  qui  in  armario  pectoris  sui,  Chris- 

tum Dominum  vitse  percnnis,  amplexibus  strictLs,  totius 

paradisi  pulcbritudinis  eonlinet  jucundilatem  et  gau- 
dium.  Ilia  suni  pascua  vita;,  refeclio  animae,  dulcedinis 
pocula,  dilectorum  Christ!  laetificantia  corda,  cariora 
diligentibus  Christum  super  aurum  et  lapidem  pretio- 
sum  multum,  et  dulciora  super  mel  et  favum  :  negli- 
gentibus  et  male  viventibus  tanquam  bills  amara  odiosa, 
non  modicum  faslidiosa  per  omnem  modum.  Illis  pcE- 
nam  aeternam,  diligentibus  vero  Christum  prsparant 
perpetuam  gloriam  :  illis  supplicium  istis  praemium  in 
vita  beata  :  illis  mortem,  istis  vitam;  illis  infernum, istis 
societatem  angelorum.  Quicunque  sunt  illi ,  lugeant, 
dolear.t,ic  rem  cordis  aperiant,  Verbum  Dei  suscipiant, 
et  quod  praccipil  ,  facianl.  In  iUo  thesauri  sapientiae  et 
scientiae,  divitiae  et  gloria;  multee.  Igitur  audiant  me 
peccatorem  Christi,  quos  audire  deleclat  verba  ejusdem 
Christi.  Sed  rogo,  ut  se  praeparet  ad  lacrymas  funden- 
dum,  qui  verbis   Christi  Jam   praeparat   auditum.  Quo- 

modo  polerit  jam  lacrymas  continere  ,  ubi  noveritjam 
Christum  iturum  ad  Patrem  disoipulis  suis  toto  ehari- 
talis  amplexu  pacem  dedisse?  Ait  Dominus  discipulis 
suis  : 

2.  Pacem  relinquo  vobis,  pacem  meam  de  vobis  :  non 
quomodo  mundus  dal,  ego  do  vobis.  Dominus  enim 
Jesus,  ubi  venit  tcmpus,  quo  per  mortem  suam  dispo- 
sucrat  humanum  genus  salvare,  et  animam  suam  dare 

redemptionem  pro  multis,  relinquere  mundum  et  ascen- 
dere  ad  dexteram  Patris  :  discipulos  sues  quos  corporali 
praesentia  deserebat ,  toto  charitatis  affectu  intra  sinum 
amoris  non  mediocrirer  continebat,  inde  velut  recedens 
ab  eis,  et  quasi  deserens  illos,  modis  quibus  poterat  de 
absentia  sua  eos  consolari  sludebat.  Sed  quanto  magis 
eos  consolari  volebat  ,  tanto  magis  illos  amarissimo 
maerore  roplebat.  Tunc  velut  ultimum  vale  faciens  illis, 
eos  aniplectens  in  eorum  oscula  forsitan  ruit.  Sed  quan- 
tus  ibi  fuerit  fluvius  lacrymarum,  quis  aestimare  valebit  ? 

Cujus  cor  etiam  si  saxeum  essct,  tanta  redundantia  cha- 
ritatis lacrymarum  fontem  non  resolvi.sset?  Ministri  la- 

crymarum tunc  crant  amor  et  dolor.  0  quantus  amor  I 
0  quantus  dolor  I  Et  quia  multus  amor,  ideo  multus 
dolor.  Nam  cum  magno  dolore  relinquebant,  quem  cum 
magno  amore  possidebant.  0  quantus  erat  ibi  amor ! 
Nihil  aliud  volebant ,  nihil  aliud  quierebant,  nihil  aliud 

desiderabant  ;  nisi  esse  cum  Domino  ,  illius  perfrui  vi- 
sione,  jucundari  ejus  dulcissima  locutione ,  satiari  ejus 
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chaient,  ils  ue  dfesiradent  que  d'etre  avec  le  Sei- 
gneur, de  jouir  de  savue,  de  faire  leurs  delices 

de  s'entretenir  avec  lui,  de  se  rassasier  de  sa  con- 
versation douce  comme  le  miel.  En  peusant  a  tous 

ces  biens,  bien  vite  ils  se  rappelaient  qu'ils  en  al- 
laieut  etre  prives,  et  alors  les  douleurs  ameres  de 

leurs  ccEurs  se  traliissaient  par  des  torrents  de  lar- 
mes. 

3.  Quelle  suavite  d'amour,  et  quel  amour  de  sua- 
vite,  lorsque  les  levres  des  disciples  se  posaient  sur 
les  levres  du  maitre  !  Us  pouvaient  alors  lui  dire 
en  verite  :  «  Le  miel  et  le  lait  sont  sous  votre  lan- 
gue.  »  Et  :  «  Vos  levres  sont  un  rayon  qui  distille 
le  miel  {Cant,  vi,  ii).«  Le  parfum  que  vous  exhalez 

sui'passe  touts  odeur  de  baume,  et  tout  ce  qui  en- 
tre  dans  la  composition  des  senteurs  ;  et  il  en  etait 
ainsi  en  verite.  0  quelle  suavite  de  senteur,  li  oii 

I'amour  se  trouvait  en  telle  abondance,  et  queUe 

grande  tristesse  causait  I'absence  future,  qui 
devait  priver  ses  disciples  d'une  si  grande  dou- 

ceur et  d'un  parfum  siexquis!  De  quels  sanglots 
penserai-je  que  furent  suffoques  leurs  cceui's,  lors- 

qu'ils  entendaient  dire  :  «  Je  vous  donne  ma  pais, 
je  vous  laisse  ma  pais.  »  Le  chagrin  et  le  deuil 

6clataient,  et  tous  se  plaignaient  d'une  seule  voix. 
«  Je  vou  s  donne  ma  pais,  »  dit  Jesus  k  ses  disci- 

ples, «  Je  vous  laisse  ma  paix,  je  ne  vous  la  donne 
pas,  comme  le  monde  donne  la  sienne.  »  Sur  le 

point  d'aller  a  mon  Pere,  Je  vous  laisse  la  paix,  et 
Toulant  vous  conduire  a  mon  Pere,  je  vous  donne 

ma  paix.  C'est  ce  que  dit  le  Prophete  :  «  La  paix 
sur  la  pais.  »  Et  aiUeurs  :  «  Seigneur,  vous  nous 
donnerez  la  paix,  la  pais,  parce  que  nous  avons 
espere  en  vous  {Isa.  xxvi,  3).  «  En  ce  monde,  de- 

meurant  dans  la  paix,   nous  vainquons  I'ennemi, 

nous  nous  aimons  reciproquement,  nous  ne  par- 
Ions  pas  de  jugement  sur  ce  qui  est  cache  en  nous. 
La  paix  sera  dans  le  monde  k  venir,  lorsque  nous 
regnerons  sans  ennemis,  lorsque  le  frere  ne  pourra 
etre  en  desunion  avec  son  frere,  quand  tout  sera  k 
nu  et  ci  decouvert,  chacun  recevant  sa  louange  du 
Seigneur.  En  lui  se  trouve  cette  double  paix.  II  est 

notre  paix,  parce  qu'il  nous  a  reconcilies  avec 
Dieu  par  son  sang.  II  fera  votre  paix  dans  le  siecle 

futur,  lorsqu'il  aura  livre  le  royaume  k  Dieu  et  au 
Pere,  et  lorsque  Dieu  sera  tout  dans  tous, 

alors  qu'il  ne  s'agira  plus  de  lutter  avec  la  chair  et 
le  sang,  etque,le  voyant  comme  il  est,  nous  aurons 
obtenu  la  palme  et  la  couronne  a  la  fin  du 
combat. 

U.  Mais   peut-etre  qu'en  lisant  en  ce  livre  du 
serviteur  de  Jesus-Christ,  que  le  Seigneur  donna  la 
pais  a  ses  disciples,  celui  qui  nous  ecoute,  sera  saisi 

d'etonuement.  Sur  quoi  je  lui  dirai,  moi  pecheur 
du  Christ :  Pourquoi  etre  surpris  ?  pourquoi  6lre 

trouble  ?  ce  que   vous  entendez   dire  Ik     n'a  rien 
d'extraordinaire.  Que  trouvez-vous  de  plus  has,  de 
leur  laver  les  pieds,  genoux  en  terre,   ou  de   les 

admettre   au  baiser  de  pais  ?  Ne  craignant  point  Qe    • 

de  subir  pour  eux   le  supplice  de  la  croix,  il  n'eut  chose  indigne 
pas  de  repugnance  a  leur  donner  le  baiser  de  pais,  jcsuf- Christ 

Mais   peut-etre   dites-vous  :  Je    lis  dane  I'Apotre.  f^'oifdonnS '  .  ^         '  a  sea  disciplep 
que  Jesus  dit  a  ses  apotres  :  «  Je  vous  laisse  la  le  baiser 
paix,  je  vous  donne  ma  paix.  «  Mais  je  ne  trouve 

pas  qu'il  imprima  ses  levres  tres-sacrees  sur  les 
levres  de  ses  disciples.  «  Je  reponds  :  S'il  est  certain 

que  la  bouche  de  la  Verite  I'a  dit,  pourquoi  n'etre 
pas  assure  que  cel3  a  eu  lieu.  II  n'y  a  pas  de 
danger  k  le  croire;  ce  n'est  pas  un  sentiment  con- 
damnable  ;  il   n'attaque  pas  la  foi.  Voici  la  suite  : 

de   paix. 

melliflua  conversatione.  Cum  hasc  omnia  cogitabant,  et 
o  quam  cito  his  omnibus  essent  carituri  ad  memoriam 
revocabant,  tunc  per  fluvios  lacrymarum  emanabant  do- 
lores  amarissimi  cordium. 

3.  Quanta  erat  ibi  amoris  suavitas,  et  quanta  suavitatis 
cbaritas,  dum  discipulorum  labiis  imprimerentnr  labia 
Redemptoris  !  Tunc  in  veritate  illi  dicere  poterant  : 
Mel  et  lac  sub  lingua  tua.  Et,  favus  distilla/n  sunt  labia 
tua  :  odor  Iiiusomnem  balsami  odorem  excedit,  et  quid- 
quid  in  odoribus  continetur  ;  et  vere  sic  erat.  0  quanta 
erat  ibi  odoris  fragrantia,  ubi  erat  lanta  amoris  abun- 
dantia  ;  et  quanta  erat  ibi  tristitia,  de  tanti  odoris  et 
dulcedinis  futura  absentia !  Quibus  singultibus  existi- 
mabo  discipulorum  corda  fuisse  vexata,  dum  audirent  : 
Pacem  meam  do  vobis,  pacem  relinquo  vobis.  Ibi  maeror 
erat  et  luctus,  omnes  erantuna  voce  plangentes,  Pacem, 
inquit  Dominus  Jesus  discipulis  suis,  meam  de  vobis, 
pacem  relinquo  vobis  :  non  quomodo  mundus  dat,  ego 
do  vobis.  r:,'0  iturusad  Patrem,  pacem  relinquo  vobis  : 
et  vos  perduclurus  ad  Patrem,  pacem  meam  do  vobis. 
Hoc  est  quod  Propheta  dicit  :  Pacem  super  pacem.  Et 
alibi  :  Domme,  dabis  pacem  nobis;  pacem,  quia  in  te 
tperavimus.  Pax  est  in  hoc  saeculo ,  in  qua  manentes 
bostem  vincimas,  invicem  diUgimus,  et  de  occultis  in- 

vicem  non  judicamus.  Pax  erit  in  futuro,  cum  sine 
hoste  regnabimus,  ubi  alter  ab  altero  non  poterit  dissen- 
tire,  ubi  omnia  erunt  nuda,  et  aperta  :  et  laus  unicui- 
que  a  Deo.  In  illo  autem  est  utraque  pax.  Ipse  est  pax 
nostra,  quia  nos  pacificavit  Deo  per  sanguinem  suum. 
Erit  pax  vestra  in  futuro,  cum  Iradiderit  regnum  Deo  et 
Patri  :  et  erit  Deus  omnia  in  omnibus,  quando  non  erit 
coUuctatio  cum  carne  et  sanguine  ;  imo  palma  et  corona 
de  certato  agone,  cum  viderimus  eum  sicuti  est. 

4.  Sed  forte  admirabitur  noster  auditor,  cum  in  hoc 
libello  servuU  Chrisli,  ipsum  invenerit  Christum  pacem 
dedisse  discipulis  suis.  Ad  quem  ego  peccator  Christi  : 
Quid  miraris?  quid  turbaris  ?  hoc  non  est  magnum  quod 
audis.  Quid  putas  esse  abjectius  ,  an  flexis  genibus  dis- 

cipulorum pedes  lavisse  :  an  eos  in  pacis  osculo  susce- 
pisse?  Illis  non  horruit  pacis  osculum  dare,  pro  quibus 
non  timuit  patibulum  crucis  subire.  Sed  forte  dicis  : 
Ego  in  Apostolo  lego,  quod  Christus  discipulis  suis 
dixerit  :  Pacem  relinquo  vobis,  pacem  meam  do  vobis  : 
sed  non  lego,  quod  sua  sanctissima  labia  discipulorum 
impresserit  labiis.  Cui  ego  :  Si  ore  Veritatis  constat 
esse  prolatum,  cur  constare  non  debet  esse  completum? 
Non  est  periculosum  sic  credere  :  non  est  damnabile  sic 
sfentire  :  non  est  contra  (Idem.  Sequitur  : 
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Quelle  est  la 

pail du  mODde. 

Mist- res 
(le    rhonmie. 

5.  «  Ce  n'est  pas  comme  le  moiide  la  Joune,  que 
je  vous  la  donne.  »  Quelle  pais  donne  ce  monde  ? 

L'lie  jiaix  pauvre,  feinte,  tronipeuse  et  simulee. 

La  pais  est  le  lien  de  I'amour,  et  le  cinieut  d'une 
affection  indissoluble.  Et  qu'aime  le  monde  ?  As- 

suremont  rien.  II  ne  cherit  rien,  il  ne  s'atlache  k 
rien,  il  a  tout  en  haiue,  il  tue  et  il  fail  p^rir  tout. 

Depuis  le  jour  oil  il  sort  du  sein  de  sa  mfere,  jus- 

qu'i  celui  oii  il  rentre  dans  celui  de  la  terre,  la 
mere  de  tons  les  humains,  que  reooit  du  monde 

I'honime  malheureux  ?  La  faim,  la  soif,  la  nudite, 

le  fait  souli'rir,  la  ehaleur  qui  I'accable,  les  all'ec- 
tions  de  la  peau,  les  douleurs  de  la  tete,  la  chira- 
gre,  la  goutte,  la  maladie  de  la  rate,  la  maladie  du 
foie.  Au  dedans  et  au  dehors,  misere  partout,  A 

I'exterieur,  le  glaive  le  tue,  et  son  interieur  res- 
semble  a  la  mort.  Enfin,  la  mort  cruelle  renverse 
et  detruit   tous  les  houimes.   Voili     comment  le 

quel  il  nous  a  lav^s  de  nos  peclies  dans  son  sang. 

Elle  est  cette  tendresse  par  laquelle  Dieu  a  telle- 

ment  aime  le  monde,  qu'il  s'est  donne,  homme,  au 
monde,  pour  que  ne  perisse  pas,  niais  possede  la 

vie  eternelle,  quiconque  croira  en  lui.  II  laissa  aux 

fils  d'Adam  oetle  paix,  c'est-ii-dii-e  cette  charity, 

lorsqu'il  donna  sa  vie  pour  eux,  c'est-a-dire  lors- 

que,  meprisant  la  confusion,  il  placa  sur  I'horrible 
instrument  de  son  supplice  le  corps  qu'il  avail 
pris  de  la  Vierge  sans  tache.  II  nous  a  laisse  cette 

paix,  ainsi  que  nous  le  dit  saint  Pierre  en  ces  ter- 

mes  :  «  Jesus-Christ  a  soutt'ert  pour  nous,  nous 
laissant  k  imiter  son  exemple  {Pet.  m  ,  21)  Et  le 

meme  ap6tre  nous  exhorte  ailleurs  k  la  meme 

charity  ;  Jesus  ayant  soulfert  dans  sa  chair,  aimez- 
vous  aussi  de  la  meme  pensee.  »  En  mourant,  le 

Sauveur  nous  laissa  cette  paix  :  en  ressuscitant,  il 

nous  en  donna  une  autre.  La  premiere  nousdSlivre 

Quelle  esl 
la  paix  de 

J^aus-Christ. 

appelle  «  monde,  »  ceux  qui  aimeut  les  choses 

passageres  et  transitoires.  Mais  quelle  est  la  paix 

et  la  Concorde  qui  existe  entre  eux,  chacun  peut  le 

voir  facilement.  Meprisant  done  cette  paix  et  cette 

Concorde,  revenons  k  la  paix  de  Notre-Seigneur- 

Jesus-Christ,  et  il  n'y  a  rien  de  faux,  a  croire 

qu'eUe  est  I'amoui'  qu'il  a  eu  pour  nous,  et  par  le- 

5.  Non  qxiomodo  mundus  daf,  ego  do  vobis.  Qualem 

pacem  dat  mundus  i?te?  Pacem  t'alsam,  pacem  fictani, 
pacem  sophisticam,  pacem  palliatam.  Pax  est  vinculum 
amoris,  et  indissolubilis  compago  cbaritatis.  Sed  quid 
amat  mundus?  prorsus  utique  nihil.  Nihil  amat,  nihil 
diligit  ;  cuncta  edit,  cuncta  perimit  et  occidit.  Ab  egres- 
su  propriaematris  uleri,  usque  ad  ingressum  ventris  om- 

nium malris,  quid  habet  homo  miser  a  mundo?  Famem, 
sitim,  nuditatem ,  IVigus  crucians ,  cauma  perturbans, 
scabiem  cutis,  dolorem  capitis,  chiragram  in  manibus , 
podagram  in  pedibus,  morbum  in  liene  ,  morbum  in 
jecore  :  undique  miseriam,  intus,  ct  extra,  Foris  ilium 
interfieil  gladius  :  et  domi  mors  similis  est.  Ad  ulti- 
mum  morte  saeva  cunctos  prosternit  et  dejicit.  Ecce 
qualis  est  amor  mundi.  Et  tamen  miseri  homines  mundi 
fallaciam  non  attendentes,  odicntem  diligunt,  el  saevo 
ejus  gladio  sponte  colla  submittunt.  Isti  miseri  sunt  sine 
consilio ;  sed  utinam  saperent  et  intelligerent  his  quae 
Ventura  sunt  in  novissimis  temporibus  ,  providerent  ! 
Profeclo  mundum  odio  haberent,  nee  diligerent.  Dicitur 
etiam  aliter  mundus,  scilicet  et  rerum  transeuntium 
amatores.  Sed  qualis  sit  pax  et  concordia  inter  illos, 
sapiens  quisque  advertere  facile  potest.  Igitur  spreta 
bujus  mundi  pace  et  concordia,  adbuc  ad  pacem  Domini 
nostri   Jesu-Cbristi   redeamus,  Quam  eju$  dilection«:m 

esse  et  credere,  qua  dile.xit  nos,  et  lavit  nos  a  peccatis 
nostris  in  sanguine  suo,  videtur  non  esse  absurdum. 
Haec  est  ilia  dilectio ,  qua  Deus  mundum  sit  dilexit,  ut 
mundo  hominem  daret,  ut  omnis  qui  credit  in  ilium 
non  pereat,  sed  haheat  vitam  aternam.  Hanc  pacem  , 
scilicet  charitatem,  illis  reliquit,  cum  animam  suam  pro 
illorum  salute  dedit,  hoc  est  corpus  iUud  sanotissimum, 
quod  de  intemerata  Virgine  sumptum  in  tam  horrendo 
climate  crucisposuit  confusione  contempta.  Hanc  pacem 
nobis  reliquit,  sicut  beatus  Petrus  Apostolus  asserit  di- 
cens  ;  Christits  passtis  est  pro  nobis  ,  nobis  relinquens 
exemplum,  ut  sequamur  vestigia  ejus.  Et  ad  hanc  cha- 

ritatem alibi  hortatur,  ubi  ait  :  Christo  in  came  passo  , 
et  vos  eadem  cogitatione  armamini.  Hanc  pacem  nobis 
moriendo  reliquit  :  aliani  pacem  nobis  resurgendo  do- 
navit.  Prima  nos  liberat  a  peccato  :  secunda  nos  recon- 
ciliat  Domino.  Prima  nobis  peccata  dimittit  :  eecunda 
nos  ad  gaudia  paradisi  perducit.  Primam  nobis  dedit 
moriturus  in  cruce  :  secundam  nobis  dabit  in  aeternitate 

regnans  cum  Patre.  Prima  fuit  in  luctu  et  dolore  :  se- 
cunda erit  in  gaudio  et  exsultalione.  Prima  lacrymosa  : 

secunda  gloriosa.  Prima  est  in  miseria  :  secunda  erit  in 
gloria.  In  prima  sumus  flentes  pro  Christo  :  in  secunda 
erimus  gaudentes  cum  Christo. 

6,  Unde  non  immerito  plorant  discipuli  pro  magistro. 

La 

du 

pan  I 

Chrisl 
est  double. 

monde  aime .  Et  cependant  les  miserables  humains  du  peche ;  la  seconde  nous  r^concilie  avec  le  Sei- 

ne faisant  pas  attention  k  ses  tromperies,  I'aiment,  gneur.  La  premiere  nous  remet  nos  fautes,  la  se- 
alers que  lui  les  bait  ;  et  ils  courbent  volontaire-  conde  conduit  aux  joies  du  paradis.  Jesus  nous 

ment  le  cou,  sous  son  glaive  impitoyable.  lis  sont  donna  la  premiere  quand  il  etait  sur  le  point  de 

sans  sagesse,  mais  pliit  au  ciel  qu'ils  fussent  mourir,  il  nous  donnerala  seconde  regnant  dans 

mieux  avises,  et  qu'ils  comprissent  et  qu'ils  consi-  I'eternite  avec  son  Pere.  La  premiere  fut  accordee 
derassent  par  avance,  ce  qui  arrivera  aux  derniers  dans  la  douleiir  et  la  tristesse  :  la  seconde  le  sera 

jours .  Assurement  ils  le  detesteraient  et  n'auraient  dans  la  joie  et  I'allegresse.  La  premiere  connait  ler 
aucune   affection   i)our  lui.   Eu  un  autre  sens,  on  larmes,   la   seconde   sera  dans  la   gloire  ;  la  pre- 

miere se  trouve  dans  la  misere,  la  seconde  sera 

dans  le  bonheur.  Dans  I'une,  nous  pleurons  pour 
le  Christ,  dans  la  seconde,  nous  nous  r6jouirons 
avec  lui. 

6.  Ce  n'est  done  pas  sans  motif  que  les  disciples 
pleurent  sur  leur  maitre,  les  serviteurs  sur  leur 

Seigneur  qui  va   en  quelque   maniere  s'eloigner 
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Ixhl 

d'eus   Riende  surprenant    k   cela.    lis   voyaient  Ne  pleurez  plus,  je  vais 
 k  mon   Pere    je  ne  vous 

biencequi   pouvait   leur  apporter  de  la  tristesse;  abandonne  
pas,  je  vais  kmon  Pere  selon  la  chair  : 

H..S  coasoie  mais  ils  ne  croyaient  pas  ce  qui  etait   de   nature  a  j
e  ne  vous  quitlepas  selon  la   dmnite.   L  humani- 

ses disciples,  les  consoler.  Ils  pleuraient,  car  Us  savaient  que  Je-  te  que  j'ai  prise  monte  vers  le  Per
e  :   avec   vous 

sus   allait  monrir;    mais  ils  ne  croyaient  pas  en-  restera  le  Fils  qui  I'a 
 prise.  Ce  corps    que  j  ai    tire 

core  parfaitement  qu'il  ressusciterait   et  monterait  d'une  terre   virg^n
ale,    je  I'eleve   au  dessus   des 

auciel.  Chacund-eux  pouvait  done  dire   en  verite,  choeurs  des  anges, 
 pour  que  le  Fils   de    homme, 

sipourtantla  douleur   ne    les   empechait   pas   de  assis  au  ciel  i
  la  droil    du  Pere,  ait  par  grice  tout  ce 

parler  •  Je  pleure.  et  mon  ceil   est  une   source   de  que  Dieu  lui-me
me  a  par  nature.  Je  vais  vers  mon 

larmes,  parce  qu'il  s-en  va  le   consolateur,   qui  est  mon  Pere,   
 afin   de  placer  en  cet  heureux   sejour 

la  ioie  demon  ime.   Quand   le  Seigneur  les   vit  le  genre  h
umain,  trompe  par  les  ruses  du   demon, 

pleurer  si  amerement,  je  crois  que,  selon  son  hu-  pique  k  
mort  par  le  dard  de  1  antique  serpent,  en- 

manite,  il  ne  put  retenir  ses  pleurs,  et  qu'il  se  hita  seveli  en  ce
tte  vaUee  de  larmes  et  rapporter  au  mi- 

de  les  consoler  en  leur  disant  .-IcQue  votre  cceur  ne  Heu  des  anges 
 la  centieme  brebis  perdue  et  long- 

.e  trouble  pas,  ,>  car  jevous  laisse   dans  la  paix  :  temps  errante.  Au
ssi,  je  vous  en  prie,  que  votre 

Qu'il  n'ait  pas  peur  comma  si  le  loup  devait  vous  ccBur  ne  se  trouble  p
as  de  ma  mort;  d  faut  que  jela 

attaquer  en  I'abseuce  du  pasteur  :   parce   que  je  subisse.  
11  est  expedient  qu'un  hommepensse  pour 

m'en  vais  en  tant  que  je   suis    homme,   mais   en  le  peuple,  et  que  tout
e  la  nation  ue  soit  pas    frap- 

tant  que  Dieu,   je  demeure  present.  «  Que  votre  pee.  Je  ne  se
rai  dans  le  sem  de  la  terre  que    trois 

cceur  ne  se  trouble  pas,  qu'il  ne  redoute  rien  »   k  jours  et  trois  nuits  
:  ensuite,  le  troisieme  jour,  je 

I'occasion  de  ma  mort;  parce  qu'apres  trois  jours  ressusciterai  apres 
 avoir  tue  le   prince  du  monde, 

ieressusciteraietjeviendraia  vous   et    vous  me  et  vous  me  verrez  
et  votre   cceur   se  rejouira.    Le 

verrez  moi  la  vie  ;  qui  croira  en  moi    ne  pourra  quarantieme  jour,  
je  monterai  au  ciel,    pour  my 

etre  so'umis  h  I'empire  de  la  mort.  «  Je  pars,   mais  asseoir  k  la  droite  du  Pere,  et  je   
 vous  y  attirerai 

je  viendrai  de  uouveau   vers  vous,  et  vous   pren-  vers  moipour  vousy  fai
reheureusement  regner  :  et 

drai  avec  moi,  afin  que  la  oil  je   suis  vous  y  soyez  ainsi,  je  vous  e
n  conjure,  rejouissez-vous. 

vous  aussl  »  Vous  ne  devez   ni   vous   troubler  ni        7.  0  bon  Jesus,  Seigneur  mon  Dieu,  ma 
 vie,  lout      soupirs 

vous  contrister  de  mon  absence  qui  me  procure  mon  espoir,
  tout  mon  desir,  que  nous  dites-vous?   ̂ "»  J^^-'- 

tant  d'honneur  et  tant  de  gloire .  Ce  nest  pas  m'ai-  Quelles  paroles    nous  
 adressez-vous,     alors   que 

mer.  «  Si  vous  me   cherissiez,   vous    vous  rejoui-  nous  gemissons  et  qu
e  nous  pleurons  ?   Vous  sa- 

riez  certainement,  parce  que  je  vais  k  mon  Pere  et  vez  bien.  vie  qui  ne
  doit  jamais  mourir,  que   vous 

que  mon  Pere  est  plus  grand  que  moi.  ..Retenezvos  etes  tout   notre 
  desir.  Aussi  nous  gemissons  et 

larmes  •  vous  devez  vous  rejouir  de   mon   depart,  souffrons  extremement,  parce
  que  nous  ne  pouvons 

servi  pro  Domino,  ab  illis  tiuodammodo  per  mortem 

recessuro.  Nee  mirum.  Videbant  unde  dolere  poterant  : 

sed  non  eredebant  unde  gaudere  debebant.  Lugebant, 

quia  Christum  moriturum  sciebant :  sed  ilium  resurrec- 
lurum  et  ad  coelos  ascensurum  adliue  non  perfecte  ere- 

debant. Poterat  unusquisque  illorum  veraciter  dieere, 

si  tamen  pra  dolore  loqui  valebant  -.  idirco  ego  ploro, 

et  oeulus  mens  deducit  aquam,  quia  me  deserit  conso- 
lator  mens  consolans  animam  meam.  Quos  ut  Dominus 

amarissime  flare  respexit,  credo  quod  lacrymas  secun- 
dum liomi.u'm  continere  non  potuit,  sed  modis  quibus 

valuit  eos  consolari,  non  distulil,  dicens  :  Non  turbetur 

cor  vestrum,  quia  vos  in  pace  relinquo;  neque  formidet, 

quasi  vos  lupus  invadat  per  pastoris  absentiam  :  quia 

sieut  homo  vado,  sed  sicut  Deus  sum  praesens.  Non 

turbetur  cor  vestrum ,  neque  formidet  de  morte  mea, 

quia  post  tres  dies  resurgam,  et  veniam  ad  vos,  et  vide- 
bitis  me  vitam,  in  quern  quicunque  erediderit,  mortis 

imperio  subjacere  non  polerit.  Vado,  sed  iterum  veniam 

ad  vos,  et  accipiam  vos  ad  meipsum,  ut  ubi  sum  ego,  et 

vos  sitis.  Non  debetis  turbari,  non  debetis  contristari  de 

abscessu  meo,  unde  mihi  tantus  provenit  honor  et  gloria 

tanta :  potius  inde  gaudere  debetis.  Non  me  diligitis. 

Si  diligeretis  me,  gauderetis  utique ,  quia  cado  ad  Pa- 

trem,  quia  Pater  major  me  est.  Jam  imperate  lacrymis : 

quia  de  meo  abscessu  gaudere  debetis,  Nolite  fletibus 

indulgere,  quia  ad  Patrem  vado,  nee  vos  relinquo.  Ad 
Patrem  vado  secundum  carnem  :  nee  vos  relinquo  se- 

cundum divinitatem.  Ad  Patrem  vadit  homo  assumptus  : 
et  vobiseum  remanebit  Patris  assumens  Filius.  Corpus, 

quod  te  virginea  terra  suscepi,  supra  chores  angelorum 
exalto  ;  ut  Filius  hominis  ibi  sedeat  in  dextera  Patris, 

et  habeat  per  gratiara,  quidquid  ipse  Deus  habet  per  na- 
turam.  Ad  Patrem  vado,  ut  genus  humanum  diabolica 

fraude  deeeptum,  aeuleo  antiqui  serpentis  occisum,  in 

hae  valle  laerymarum  sepultum ,  in  ccelo  eollocem,  et 

ad  gregem  angelorum  reportem  eentesimam  ovem  per- 
ditam,  per  longum  tempus  errantem.  Et  ideo  rogo,  ne 
turbetur  cor  vestrum  de  morte  mea  :  quia  sic  fieri 
oportet.  Expedit,  ut  unus  homo  moriatur  pro  populo, 
et  non  tola  gens  pereat.  Tantum  tribus  diebus  et  tribus 
noetibus  ero  in  corde  terrae  :  postea  die  tertia  resurgam 

perempto  prineipe  mundi,  et  videbitis  me,  et  gaudeblt 
cor  vestrum.  Quadragesimo  die  aseendam  in  eoelum , 

sessurus  ad  dexteram  Patris ;  et  illue  traham  vos  ad 

meipsum ,  mecum  feliciter  regnaturos  :  et  ideo  rogo 

gaudete. 7.  0  bone  Jesu,  Domine  Deus,  vita  mea,  tota  spes 

mea,  omne  desiderium  nostrum,  quid  nobis  ais?  Quid 

nobis  pro  te  gementibus  et  lugentibus  dieis?  Seis  enim 

vita  quae  nunquam  morieris,  quod  tu  es  totum  deside- 
rium nostrum.  Ideo  gemimus  et  dolemus  valde   :  quia 
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point  vous  voir  conime  vous  etes.  Seigneur  Jesus, 

I'unique  esperance  de  notre  salut,  notre  cceur  est 
grandement  agite,  parce  que  nous  n'avons  pas  en- 

core merite  de  vous  contenipler.  Nous  soupirons, 
nous  sommes  dans  la  Iristesse  et  notre  C03ur  est 

bien  agit^j  mais  nous  n'avons  pas  encore  et6 
trouv^s dignes  dentendre  de  la  bouclie  de  notre 
Seigneur  ces  paroles  :  a  Que  votre  coeur  ue  se 
trouble  pas.  0  heureux  apotres,  6  heureux  disci- 

ples du  Sauveur  !  Vous  avez  merite  de  le  voir  dans 

la  chair,  present  i  vos  yeux,  vous  instruisant  par 
ses  discours,  montrant  ses  oeuvres  par  sa  puissan- 

ce, guerissaut  les  malades,  ressuscitant  les  morts  : 

de  marcher,  de  vous  reposer;  de  prendre  vos  re- 
pas  avec  lui,  delecontemplerressuscite  des  morts  et 
montant  au  ciel  :  i  present,  vous  le  voyez  brillant 
dans  le  sein  duPere.  Quoi  de  plus  heureux,  quoi 
de  plus  d^licieux  que  de  jouir  de  la  vision  de 
Dieu.  Quelle  est  cherie ,  6  Seigneur  Dieu, 
celle  joie  de  vous  voir !  Mon  4me  pecheresse  la 

d6sire,  et  parce  qu'elle  n'en  est  pas  encore  en  pos- 
session, elle  langiiit  et  defaUle  ;  mais  j'espere  en 

Notre-Seigneur-Jesus-Christ ,  j'espere  que  dans  ' 
ma  chair,  je  verrai  mon  Sauveur  et  mon  Dieu. 
Get  espoir  est  grave  dans  mon  cceur  :  En  atten- 

dant que  ce  bonheur  arrive,  je  me  livrerai  aux 

transports  de  I'allegresse,  mon  ametressailleratou- 
jours  en  J6sus  mon  Redempteur  qui,  ressuscite  des 
morts,  est  monte  aux  cieux  et  est  assis  bienheureux 

a  la  droite  du  Pore.  Sur  le  point  de  monter  vers 
son  Pere,  ce  bon  Maitre  dit  i  ses  disciples  aftliges : 

«  Si  vous  m'aimiez,  vous  vous  rejouiriez  de  ce 
que  je  vais  vers  mon  Pere,  parce  que  mon  Pere 
est  plus  grand  que  moi.  »  Voici  la  suite. 

8.  i  Et  je  vous  I'ai  dit  avant  I'^venement,  alin 
que  lorsqu'il  sera  rfialisL",  vous  croyiez.  Je  vous le  dis  avant  de  le  faire,  je  vais  i  mon  Peru.  «  AQn 
que  vous  croyiez,  dit-il.  Que  vous  croyiez,  non  le 
fait  que  vous  verrez  accompli,  cette  adhesion  n'au- 
rait  pas  le  merite  de  la  foi,  et  n'en  devrait  pas  re- 
cevoir  les  61oges,  il  n'y  a  pas  meme  de  foi  d  ad- 
mettre  ce  qu'on  voit.  Mais  aQn  que  vous  croyiez 
que  je  suis  le  Fils  de  Dieu,  non  d'une  foi  nouvel- 
le,  car  vous  I'avez  deji  cru,  mais  d'une  foi  agran- 
die  et  plus  pleine.  Quand  le  Seigneur  parlait  ainsi, 

la  foi  de  ses  disciples  etait  bieu  faible,  et  lorsqu'il 

mourut  elle  manqua  entierement.  '  Jesus  dit  en-  ,*  "  ̂'^f'['^' suite  :  «  Je  ne  parlerai  plus  beaucoup  en  ce 
moment.  Car  le  prince  de  ce  mondo  vient,  et  il  n'a 
rien  h  voir.  Le  temps  arrive  pour  moi  de  payer 
mon  tribut  i  la  mort,  et,  dans  cette  chair  mortelle, 

je  ne  ra'entretiendrai  pas  bien  au  long  avec  vous. Le  d^mon  vient,  lui,  non  le  prince  des  creatures, 
mais  des  pecheurs;  non  de  la  lumiere,  mais  des 
tenebres  ;  non  de  la  vie,  mais  de  la  mort ;  non  de 
la  joie,  mais  de  la  tristesse  :  «  Et  il  n'a  rien  k  voir 

en  moi,  c'esl-i-dire,  en  moi  il  n'y  a  rien    qui 

I 

lui  Led^Qion  n'a apparlienne.  Jesus,  en  effet,  n'a"  jamais  commis,   appar'tieDol Dieu    '"'rit'T 
Christ. 

jamais  voulu,  jamais  pu  commettre  le  peche. 

n'a  pas  voulu  ce  qu'il  aurait  i  perdre.  11  est  venu 
pauvre  aCn  que  le  demon  n'eut  rien  a  lui  enlever. 
Le  prince  de  I'orgueil,  de  I'envie,  de  la  ruse,  de la  rancune  et  de  toute  mauvaise  volonte  vient  vers 

le  prince  de  I'humilile,  de  la  patience,  de  la  bonte, de  la  resurrection  et  de  la  beatitude  eternelle.  11 
sort  vers  lui,  afin  de  voir  s'il  trouverait  en  lui  la 
tache  de  quelque  faute.  11 1'avait  apercu  revetu  de 
la  tunique  de  notre  corps  mortel,  sur  le  point  de 

te  sicut  es,  videre  non  possumus.  Valde  enim,  Doirine 
Jesu,  unica  spes  nostra  salutis,  turbalur  cor  nostrum  ; 
quia  adhuc  non  meruimus  videre  te  Dominum  nostrum. 
Gemimus  et  dolemus,  et  niultum  turbatur  cornostrum  : 
sed  adhuc  a  Domino  nosiro  non  meruimus  audire  -.Non 
turbetur  cor  vestrum.  0  felices  apostoli,  o  bead  disci- 
puli  Domini  I  Vos  enim  meruistis  ilium  in  came  videre 
praesentem,  docentem  in  verbis,  potentem  in  factis,  infir- 
mos  curanlem,  morluos  suscitantem  :  cum  illo  ambu- 
lare,  cum  illo  sedere,  una  cum  illo  sumere  cibum,  ilium 
a  morluis  resurgentem,  ad  ccelos  asccndenlcm  :  nunc 
videtis  ilium  in  sinu  Patris  sui  fulgenlem.  Quid  enim 
felicius,  quidve  beatius,  qiiam  perfruivisione  Dei?Quam 
dilecta  ilia  tua  visio  Domine  Deus  1  Hanc  anima  mea 
peccatri.\  concupiscil ;  et  quia  eam  adhuc  non  habef, 
quodammodo  languet  et  deficit  :  sed  spero  in  Domino 
Jcsu-Christo,  quod  in  carne  mea  \idcbo  Deum  Salva- 
torem  meum.  Reposila  est  haec  spes  mea  in  mente  mea. 
Ego  interim  gaudens  gaudebo,  et  semper  anima  mea 
exsultabit  de  Jesu  Salvatorc  meo,  qui  resurgens  a  mor- 
tuis,  ascendit  ad  cceIos,  et  sedet  bealus  ad  dexteram 
Patris.  Qui  ascensurus  ad  Patrem  dolentibus  discipulis 
dixit  :  Si  diligeretis  me,  gauderelis  uHque^  quia  vado 
ad  Pairem,  quia  Pater  major  me  est,  Sequitur, 

8.  El  mine  dixi  vobis  priusquam  fiat,  ut  cum  /'actum 
fuerit  credutis.  Jam  nunc  dico  vobis,  priusquam  fiat, 
vado  ad  Patrem,  ut  poslquam  asoendero,  perfecte  cre- 
datis,  quia  ego  sum  Filius  Dei.  Ut  credatis,  inquit.  Cre- 
datis,  non  quod  factum  vidistis,  quia  haec  non  est  laus 
vel  merilum  fidei;  imo  non  est  fides  de  eo  quodvidelur. 
Sed  credatis  mo  Filium  Dei,  non  nova  fide,  quia  et 
prius  credidislis  :  sed  aucfa  et  refcrta.  Modo  cum  hajc 
diceret,  erat  fides  illorum  parva;  et  cum  moreretur  fuit 
nulla  *.  Sequitur  :  Jam  non  multa  loquar  vobi<tcum. 
Venit  enim  pHnceps  miindi  hiijiis,  et  in  me  non  habet 
quidquam.  Imminet  tempus  et  hora  ut  solvam  debitum 
mortis,  el  in  hac  mortali  carne  jam  non  multa  loquar 
vobiscum.  Venit  diabohis;  non  princeps  ereaturarum, 
sed  peccatorum  ;  non  lucis,  sed  tenebrarum  ;  non  vit«, 
sed  mortis  ;  non  gaudii,  sod  masroris  :  et  in  me  non 
habet  quidquam,  id  est,  nihil  est  in  me  quod  ad  eum 
pertineat.  Ipse  enim  peccalum  non  fecit,  nee  unqnam 
voluit,  sed  nee  peccarc  unquam  potuit.  Noluit  habere 
Deus  quod  perderet.  Pauper  venit,  ne  diabolus  habcret 
quod  auferret,  Venit  enim  princeps  superbiae,  princeps 
jnvidiae,  princeps  livoris  el  dolositalis,  princeps  ranco- 
ris  et  cujuslibet  mal«  voluntatis,  ad  principem  bumili- 
tatis,  patientise  et  beniguitatls,  principem  vita^  et  resur- 

citi. 
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mourir,  et  il  pensa  rencontrer  en  lui  quelqi.e  faute  reux  Ap6fre  :  «  il  s'est  rendu  obSissant  4  son  Pere 
qu-il  lui  put  reprocher.  Mais  cet  esprit  malheureux  jusqu'i  la  mort  de  la  croix. »  Jesus ditensuite  •  «Le- 
fut  Irompe,  parce  qu'U  n'y  trouva  rien  qui  lui   ap-  vons-nous,  partons  d'ici.  »  11  etait  encore  dans le  lieu parlint  :  mais  par  Jesus,  il  perdit  le  droit   antique  oii  il  avait  pris  son  repas  avec  ses  disciples  •    aussi 
qu-il  avait  sur  les  autres  hommes.  Quen  tout    soit  il  leurdit,  «levons-nous,  sortons d-ici  ..  allons a  I'en- beni  Jesus,  «  lui  qui,  aux  jours  de  sa  chair,  offrant  droit  oil  je  dois  etre  livre  k  la  mort.  11  ne   faut  pas 
ses  prieres  et  ses  supplications  avec   larmes   et   un  s'attarder  davantage;  le  temps  du  repos  est  passe 
grand    cri    k    celui    qui    le     pouvait    sauver    de  et  I'heure  de  ma  passion  approche.  Levez-vous   et 
la    mort,    fut    exauce    i    cause    du    respect    qui  suivez-moi.  Vous  devez  venir  apres  moi    qui  mar- 
lui    etait   du,    et   qui   aussi,  etant    Dieu,     apprit  che  a  la  croix,  parce  que  je  suis  la  vigne  et  parce 
neanmoins.parce  qu'il  eut  a  souflnr.    I'obeissance,  que  vous  etes  les  pampres.  Je  suis  votre  tete   ayant et  etant  consomme  par  la   mort,    il    devint,    pour  lameme  natureque  vous  :quandlatetelanguit,tous 
tous  ceux  qui  Im   obeissaient  cause  du  salut  eter-  les  membres  languissent  avecelle.  En  tantqu'hom- nel  [Hebr.  v.  7).  »  En  lui,  I'auteur  de  la  mort  ne 
trouva  aucun  peche,  comme  la  Verite  elle-meme 

le  d^clara  :  «  Le  prince  de  ce  monde  approche, 
mais  il  n'a  rien  en  moi.  » 

me,  je  suis  la  tete  de  I'figlise,  et  aussi  j'aiunememe nature  avec  vous. 

10.  «  Je  suis  la  veritable  vigne  {Joan.   xv.   !).» 

Non  pas  ceUe  qui  s'est  changee  en  amertume,  dont 
'"""  I'M  .-cue  ijui  o  cDi  uuaugee  eu  aineriume,  aont 

9.  Mais  peut-etrequelquunpourrait-il  dire  .-pour-  j'attendais  des    raisins,  et  qui  a  donne  des    fruits 
quoimourez-vous  sivous   n'avez   pas    de   peche,  sauvages.  Je  suis  la  vigne   odoriferante,   aux  par- pmsquelamortnestoccasionneequeparlepech6?  fums  suaves,  aux   fruits   abondants,  et  produisant 
J6sus-Chnst     va     au    devant    de     cette    pensee ,  dans  tous    les  pampres,  qui   demeurent  attaches, et    il    repond   a    cette  question  tacite  :  «  Afin  que  une  grappe   tres-douce.   Je   suis  la  vigne   donnant le  monde  connaisse  que  Jaime  mon  Pere,  et  mon  le  vin  qui  rejouit  le  coeur  de  I'homme.  Je  suis  la 
Pere  m  a  donne  ce   precepte  pour  I'accomphr.  »  vigne  repandant  son  sang,  en  face  de  Dieu  le  Pere 
Comme  s'll  disait  :  cela  est  vrai,  la   mort  n'existe-  pour  le  salut  de  mon   peuple.  Je  suis  la  vigne   qui rait  pas  s'il  ny  avait  pas  eu  de  peche  :  aussi,  suis-  fleurit.  La  vigne   qui  se  couvre    de  feuiUes   et  de je  venu  dans  le  monde,  et  mourir,  alin  de  detruire  fruits,  n'ayant  besoin,  ni  d'ormeau,  ni   de   secours 
par  ma  mort  le  peche :  car  c'est  la  volonte  demon  daucun  bois.  Je  suis   la   vigne    cultivee     nonpar 
Pere  que  je  subisse  pour  le  salut  du  genre  humain  rhomrae,  mais  par  Dieu  le  Pere  :  et  culti'vee   non- le   supphce  de  la  croix.  Atin  done   que  le  monde  seulement  par  les  soins  exterieurs,  mais  encore  au- 
connaisse  que  j'aime  mon  Pere,  j'accomplis  le  pre-  dedans  par  la  grdce  :  non-seulement  par  le  travaU 
cepte  qu il  m'a donne.  Cest  ce  qa' i  dit  le  bienliau-  du  dehors,  mais  aussi  par  les   accroissements  don- 

Jfens  -  Christ est   la  vigne 

T^rilabla. 

reclionis,  principem  gloria;  et  beatitudiais  sempiternje. 
Ad  eum  veuil,  ut  videret,  si  in  eo  maculam  peccati aliquara  inveniret.  Viderat  eum  trabea  nostra  morlali- 
latis  indulum,  morti  vicinum  ;  et  in  eo  se  credidit  ali- 
quid  invenire  quod  ei  in  morte  posset  objicere.  Sed 
miser  ille  deceptus  est,  quia  in  eo  nihil  invenitproprium: 
sed  per  ipsum,  jus  quod  hubebat  in  aliis,  aniisit  anti- 

quum. Per  omnia  sit  Jesus  benediclus,  qui  in  diebus 
carnis  suiepreces  et  obsecrationes  oUulit  ad  eum,  qui 
poterat  ilium  salvare  a  morte,  cum  lacrymis  et  clamoi  e 
valtdo  offerens,  exauditus  est  pro  sua  reverenlia.  Qui 
ettam  cum  esset  Films  Dei,  didicit  tamen  ex  hii  quia 
passus  est  obedient iam,  et  coyisummatus  factus  est  om- 

nibus obtemperantibus  sibi  causa  salulis  eelerna:  In  quo 
auctor  mortis  peccatum  nullum  invenit,  sicut  ipsa  Veri- 

tas dixit  :  Veuit  eiiiin  princeps  mundi  hujus,  et  in  me non  habet  quidquam. 
9.  Sed  forte  posset  dicere  aliquis  :  Cur  ergo  moreris, 

si  peccatum  non  liabes  :  cum  mors  ex  peccato  tantum 
sit  consecuta  ?  Ideo  facit  hie  antipophoram,  et  respondet 
huic  tacitae  quastioni,  et  dicit  .-  Ut  cognoscat  mundus 
quia  diligo  Pati-em,  et  hoc  mandalum  dedit  mihi  Pater 
ut  facerem.  Ac  si  diceret,  Verum  est,  quod  adiiuo  mors 
non  esset,  si  peccatum  non  fuisset  :  et  ideo  veni  mori- 
turus  in  mundum,  ut  morte  mea  delerem  peccatum  : 
haec  est  enim  voluntas  Patris  mei,  ut  pro  salute  gene- 

ris humani  sumam  supplicium  crucis.  Ut  ergo  mundus 
T.    VI. 

cognoscat  quia  diligo  Patrem,  quod  mihi  mandatum 
dedit,  facio  illud.  Hoc  est  quod  beatus  Apostolus  diiit: 
Factus  est  obediens  Palri  usque  ad  mortem,  mortem 
autem  crucis.  Se(im\.m :  Surgite  eamiis  hinc.  .\dhuc  erat 
in  loco  ubi  discubuerat  cum  discjpulis  suis  :  unde  dis- 
cumbentibus  di.\it  :  Surgite  eamus  hinc,  ad  locum  in 
quo  tradendus  sum  in  mortem.  Non  est  hie  ulterius 
jam  sedendum,  praeteriit  tempus  requietionis,  et  ecce 
tempus  festinat  passionis.  Surgite  et  venite  post  me. 
Me  enim  praecedentem  ad  passionem  sequi  debetis  : 
quia  ego  sum  vitis,  et  vos  palmites.  Ego  sum  caput 
vestrum  ejusdem  naturae  vobiscum  :  et  capite  languente 
csetera  membra  condolentlanguenti.  Secundum  quod  sum 
homo,  sum  caput  Ecclesiffi  :  et  ideo  vobiscum  ejusdem naturae. 

10.  Ego  sum  vitis  vera  :  non  ilia  quaa  versa  est  in 
amaritudinem,  quae  ut  faceret  uvas  exspectabam,  et  fe- 

cit agrestes  labruscas.  Ego  sum  odorifera  vitis,  pulchri- 
tudinis  mirae,  lloribus  foecunda  ,  dans  botrum 
dulcissimum  cunctis  palmitibus  meis  manentibus  in 
me.  Ego  sum  vitis  tale  generans  vinum,  quod  laetifical 
cor  hominis.  Ego  sum  vitis  proprium  sanguinem  libans 
Deo  Patri  pro  salute  populi  inei.  Ego  sum  vitis  florens. 

Ego  sum  vitis  frondens,  \itis  I'ructilicans,  non  egens 
adminiculo  ulmi,  nee  ullius  auxilio  ligni.  Ego  sum  vitis 
non  culla  ab  homine,  sed  a  Deo  Palre  :  non  tantum 
exterius  per   culturam,  sod  etiam  iuterius  per  gratiam  : 
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nes  au  dedans.  Jesus-Christ  csl  la  vigrie  en  1(111  est 

toiite  seve,  c'est-i-dire  corporellement  toutc  la 
ploniludo  du  Saint-Esprit  :  les  jtampres  sont  les 

apcitres,  et  ecus  qui  se  sont  attaches  u  lui  par  la 

foi.  Ci'tte  vigne^  c'ost-i-dire,  la  nature  liuni;iine, 

Dieu  le  Pfire,  I'a  puritiee  en  I'exemptaut  de  tout 

peche,  et  en  rornant  de  la  vertu  :  conduite  qu'il 

lieiit  a  I'i'gard  des  panipres,  bien  qu'il  les  sancti- 
lie  i  un  dogre  nioindre  que  celui  ou  il  a  sanctifle 
le  Christ.  Aussi  il  est  dit  it  la  suite  :  «Toutpanipre 

qui  ne  porte  pas  en  nioi  du  fruitj  il  I'enlevera  :  et 

celui  qui  donne  du  fruit,  il  le  pressera  atiu  qu'il 
en  produisc  davantage.»  Tous  ceux  qui,  par  la  foi, 

s'attachent  h  Jesus-Christ,  sont  des  panipres  lunis  k 

Jesus  qui  est  la  vigne  donnant  le  salut.  Mais  les 

uns  produisent,  les  autres  demeurent  steriles.  Les 

uns  lleurissent,  gerraent  et  donnent  un  fruit  pleiu 

de  douceur;  les  autres  etalent  leurs  feuilles  au 

large,  ne  desiraut  qu'avoir  un  grand  eclat  de  ver- 
dure. Tous  ceus  qui  restent  en  cette  sterilite,  et  qui 

etendent  ainsi  leurs  feuilles  sans  donncr  de  fruits, 

Dieu  le  Pere,  s'il  les  trouve  sans  fruit,  les  retran- 

chera  de  la  vigne,  les  jettera  au  feu,  oil  ils  seront 
consumes. 

11.  Mais  peut-6tre  qu'une  difficulte  occupe  votre 

esprit  :  comment  arrive-t-il  que  ceux  qui  sont  at- 

taches au  Christ  sont  separes  de  lui,  puisque  qui- 

conque  est  attache  a  Jesus-Christ  devient  un  meme 

esprit  avec  lui  ?  Afin  de  vous  rendre  ceci  plus  clair 

que  le  jour,  il  faut  que  vous  sachiez  que  la  foi  se 

difl'ereucie  selon  des  proprietes  diverses.  II  y  a 
une  foi  morte,  une  foi  feinte,  une  foi  perverse, 

une  foi  droile.  Tous  les  hommes,  en  tant  qu'on  les 

appelle  chr6tiens,  sont  designes  comme  unis  k  Je- 

sus-Christ. En  taut  qu'ils  sont  Chretiens,  on  croit 

qu'ils  ont  la  foi  de  Jesus-Christ  :  mais  la  foi  des 
iins  est  morte,  celle  des  autres  est  feinte,  celle  de 

ceux-ci  est  perverse,  celle  de  ccux-li  est  catholi- 
que.  La  premiere  se  trouve  dans  les  orgueilleux, 
les  luxr.rieux,  les  avares,  les  voleurs,  les  larrons 

et  autres  malheureux  de  ce  genre.  La  seconde  est 

dans  ceux  qui  n'obeissenl  pas  aux  superieurs  spiri- 
tuels,  dans  ceux  qui  sont  ingrats  pour  les  dons 

celestes,  qui  sont  sans  affection  paternelle,  sans 

pais  de  la  charite,  dans  les  accusateurs  de  leurs 

freres,  dans  ceux  que  lacolere  emporte,  qui  aiment 

la  volupte  plus  que  le  Seigneur,  ayant  I'apparenca 
de  la  piete,  mais  en  repudiant  la  vertu.  La  troi- 

sieme  est  le  propre  des  heretiques,  esprits  malheu- 

reux, qui  s'61event  centre  Dieu,  tiers  de  leurs  er- 
reurs,  blasphemateurs  contre  le  Seigneur,  pires 

et  plus  coupables  en  toutes  choses  que  les  autres. 
Tous  ces  insenses  foulent  aux  pieds  le  Seigneur 

Jesus-Christ,  et  traitent,  comme  poUue  le  sang  de 

cette  vigne  tres-agreable.  Dans  la  foi  catholique, 

se  trouvent  ceux  qui  sont  doux,  patients,  miseri- 
cordieux,  humbles,  vierges,  chastes ,  continents, 

qui  aiment  Dieu  et  leurs  freres,  prets  Si  tout  bien, 

et  qui  attendent  la  redemption  des  enfants  de  Dieu, 

Que  le  Seigneur  daigne  nous  compter  parmi 

eux.  Car  nous  avons  grandement  h  redouter,  mes 

tres-chers  freres,  ce  que  dit  le  Seigeur  Jesus :  «  Tout 

rameau  en  moi  qui  ne  porte  pas  de  fruit,  il  le  re- 
tranchera. 

12.  Ne  nous  confions  done  point,  mes  freres  bien 

aimes,  dans  la  largeur  des  feuilles  senlement,  dans 

les  rameaux  etendus,  dans  la  fraiche  verdure  de  la 

plante,  parce  que  si  nous  neproduisons  pas  de  fruit 

non  tanlum  extra  opcrando,  fed  etiam  interius  incre- 
mentura  dando.  CLiristus  est  vilis,  in  quo  est  totus  hu- 

mor, id  est,  omnispleniludo  Spirilus-Sancti  corporaliler : 
palmites  ejus  sunt  apostoli,  et  omnes  qui  ei  fide  adhae- 
rent.  Hanc  vltem,  id  est  Christi  humanara  naturam, 
Deus  Pater  mundavit  faciendo  imraunem  a  peccatis, 
et  dantio  virtules  :  sic  facit  et  palmilibus,  licet  non 

omnino  sicut  et  Christo.  Unde  sequilur  :  Omnem  yal- 

milem  in  me  non  fcrenlem  f'ruclum  toilet  eum  :  et 
omnem  qui  ferl  fructum,  purgahit  eum,  tit  fructum 
pltti  a/ferat.  Omnes  enim  qui  Christo  adherent  fide, 
sunt  palmites  manentes  in  Christo,  salulifera  vite.  Sed 
alii  faciunt  fructum  :  alii  in  slerililate  persistunt.  .^lii 
florent  et  germinant,  et  botrum  producunt  dulcedinis  : 

alii  se  per  latiludinem  foliorum  cxpandunt,  pulohritudi- 
neni  cupientcs  habere  tantum  viriditalis.  Omnes  qui  in 
sterilitate  persistunt,  et  qui  per  latiludinem  sine  fructu 
se  foliorum  expandunt  :  tempore  putationis,  si  Deus 
Pater  illos  sine  fructu  invenerit,  absoindet  a  vile,  et  in 

ignem  mittet,  et  ardobunt. 
U.  Sed  forsitan  tuum  animum  pulsat,  quomodo  qui 

fide  Christo  adh^erent,  abscindi  ab  ipso  contingat,  cum 
omnis  qui  adha;ret  Christo,  unus  spiritus  sit  cum  illo  ? 
Unde  ut  hoc  tibi  luce  claries  constet ;  te  scire  oportet, 

quod  fides  distinguitur  per  diversas  proprietates.  Dicitur 

fides  mortua,  fides  fieta,  fides  perversa,  fides  recta.  Om- 
nes enim  homines  in  eo  quod  Christiani  vocantur, 

Christo  adhsrere  dicuntur.  In  co  quod  Christiani  sunt, 
fidem  Christi  habere  creduntur  :  sed  quorumdam  mor- 
lua,  quorumdam  fieta,  quorumdam  perversa,  quorumdam 
catholica.  In  prima  superbi  et  luxuriosi,  pecuniae  cu- 
pidi,  fures,  latrones  el  alii  hujusmodi.  In  secunda  sunt 
non  obedienles  patribus  spiritualibus  ;  ingrati  de  donis 
coelcstibus  ,  qui  sunt  sine  airecliono  fraterna,  sine  pace 

charitatis,  fratrum  criminalores,  ir<eiuoontinentes,  volup- 
tatum  amatores  magis  quam  Dei ,  habenles  speciem  pietatis, 
virtutem  ejus  abnegantcs.  In  tertia  sunt  hserctici,  contra 

Deum  elati,  de  suis  erroribus  superbi ,  in  Deum  blas- 
phemi ,  per  omnia  aliis  deteriores  el  scelestiores.  Om- 

nes isti  conoulcant  Dominum  Jcsum-Christum,  et  san- 
guinem  istius  dulcissima;  vitis  dueunt  pullulum.  In  fide 
catholica  sunt  miles,  palieutes,  mansueti,  humiles,  vir- 
gines,  casti,  continentes,  dilootores  Dei  et  pioxinii ;  ad 
omne  opus  bunum  parali  ,  exspectantes  redemptionem 
flliorum  Dei.  In  hoiiim  numero  nos  Dominuscomputare 
dignetur.  Valde  enim  ,  dilectissimi,  timere  debcmus 
hoc  quod  Dominus  Jesus  dicit  :  Omnem  palmiiem  in 
me  non  ferentem  fructum  toilet  eum, 

12.  Non  conlidamus  ergo,  fratros  carissimi    tantum  in 
latitudine  foliorum,  in  expansiooe  ramorum,  in  viridiUte 
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dans  la  vigne  du  Seigneur,  nous  serons  coupes  et 

jetes  au  feu.  Ignorez-vous,  mes  freres,  que  le  Sei- 

gneur aflame  apercut  au  bord  de  la  route  un  li- 
guier  aux  branches  etalees,  ajant  des  feuilles  et 

des  raraeaux,  mais  n'y  trouvaiit  pas  de  fruit,  il  le 
naaudit  et  I'arbre  se  dessecba  ?  11  en  est  ainsi  de 

tout  hypocrite  :  il  a  I'apparence  de  la  saintete  sans 
le  qui  fail  en  avoir  la  realite.  II  affiche  dans  ses  habits  une 

e  moine  ggjjjfg^^  qu'jl  jj-g  point  dans  I'ame.  Ce  n'est  point 
Conciure  I'habit  blanc  *  etla  large  tonsure,  maisla  conscience 

auteur}ui  pure,  le  renoncement  a  la  propre  volontfe,  I'ardeur 
'isierden.  jgjjg  I'amour  pour  Jesus-Christ,  qui  font  le  moine 

parfait.  Altachons-nous,  mes  freres,  i  Jesus  notre 

SauTeur,  la  veritable  vigne,  attacbons-nous-y  d'un 
cceur  sincere,  en  la  plenitude  de  la  foi,  le  coeur 

purifle,  detaches  de  toute  souillurc!  de  la  chair  et 

de  I'esprit,  et  gardens  inebraulablement  la  confes- 
sion de  notre  croyance.  Que  rien,  desormais,  ne 

nous  puisse  separer  de  la  charite  de  Jesus-Christ. 

Par  1&,  nous  serons  des  vignes  d'Engaddi  qui 
donnent,  non  du  vin,  mais  la  liqueur  du  baume  : 

semblables  a  ces  grappes  de  Chypre  dont  I'Epouse, 
a\i  Cantique  des  cantiques ,  se  rejouissant  de  la 

resurrection  de  Jesus -Christ ,  eclatant  en  ac- 

cents d'allegresse  et  de  bonheur,  s'ecrie  :  «  Mon 
bien  aime  est  pour  moi  une  grappe  de  Chypre 

dans  les  vignes  d'Engaddi,  »  Engaddi  veut  dire 
(( la  fontaine  du  chevreau .  «  Cette  fontaine  du  che- 

vreau,  c'est  le  bapt^me  ou  la  penitence;  en  y  en- 
trant comme  un  bouc,  on  en  doifsortir  comme 

un  agneau.  «  Engaddi  »  peut  etre  regarde  comme 

vm  monastere  regulier,  un  homme  peut  y  entrer 

frondium  ;  quia  nisi  in  vinoa  Domini  fecerimus  frac- 
tum,  excidemur  et  in  ignem  mitlemur.  An  ignoratis 
amantissimi  mei ,  quod  esuriens  Dominus  vidit  seoiis 
viam  ficulneam  magnam  latam  et  spatiosam  ,  habentem 
folia  et  frondes,  qui  in  ea  non  inveniens  fruclum,  male- 
dixit  ei,  et  arefacta  est?  Sic  est  omnis  hj-pocrita ;  quia 
speciem  sanclilalis  habct,  et  virtutem  sanctilalis  non  lia- 
bet.  Qui  palliat  sanctitatem  in  veste  ,  quam  non  tiabet 
in  mente.  Non  alba  cuculla  et  alta  tonsura;  non  ampla 
corona  ,  sed  conscientia  pura  et  mentis  munditia ,  ab- 
jeclio  ppoprise  voluntatis,  intlammatio  charitatis  in  Chris- 
lo,  perfectum  monachum  facit.  Adhaereamus ,  fratres, 
vers  vili  Jesu  nostro  Salvatori  cum  vero  corde,  in  ple- 
niludine  fidei  aspersi  corda,  et  abluti  ab  omni  inquina- 
mento  camis  et  spiritus.etteneamus  spei  et  fidei  nostrcE 
confessionem  indeclinabilem.  Nee  sit  quod  nos  separare 
jam  valeat  a  charitale  Domini  Jesu.  Et  sic  erimus  de 
^ntibus  Engaddi,  de  quibus  non  liquor  vini,  sed  liquor 
balsami  fluit  :  consimiles  botro  Cypri ,  de  quo  sponsa 
in  Canlico  amoris  congaudens  de  resurrectione  Christi, 

prorumpens  in  vocem  jucunditatis  et  IstitisB  dixit  :  Bo- 
Irus  Cypri  dilectus  meus  mihi  in  vintis  Engaddi,  quod 
sonat  fans  hcedi.  Fons  hcedi  dicitur  poenitentia  vel  bap- 
tismus,  in  quo  dum  aliquis  intrat  velut  hosdus,  innocen- 
tiam  debet  acquirere  ut  agnue.  Engaddi  potest  accipi 
monasterium  regulare,  ad  quod  dum  aliquis  hcedus  ad- 
venerit ,  et  ibi  exuerit  pellem  hcedinam  ;  jam  ex  omni 

semblable  a  un  animal  immonde  et  y  idepouiller 

sa  peau  de  bouc  ;  et  ainsi  eutierement  purifie, 

s'il  persevere,  il  ne  sera  plus  qu'un  agneau.  Ce 

personnage,  Dieu  lePere  I'a  purifie  en  lui  nettoyamt 
le  coeur,  repandant  en  lui  la  rosee  de  la  charite  et 

I'esprit  de  verity,  afin  qu'il  rapporte  davantage  de 
fruit. 

13.  «  Tout  pampre  »  attache  h.  lavraie  vigne  et 

donnant  du  truit,  Dieu  le  Pere  le  purifiera  ou  le 

taillera,  afin  qu'il  en  rapporte  davantage.  Dans  la 
culture  qu'il  donne  a  sa  vigne,  le  Seigneur  imite 

la  maniere  de  faire  du  vigneron.  La  vigne,  c'est 
I'Eglise  universelle,  I'Epouse  de  Jesus-Christ,  dont 
le  Pere  dit  au  Fils  :  Votre  Epouse  est  comme  une 

vigne  abondante  dans  les  alentours  de  votre  mai- 

son  [Psal.  cxxvu.  3).  Le  vigneron,  aimant  la  vigne 
qui  lui  donne  du  fruit  au  temps  opportun,  quand 

I'f  poque  de  la  faille  est  arrivee,  n'y  laisse  rien  de 

sec  ou  d'aride.  11  creuse  autour  de  la  racine  jus- 

qu'au  fond,  il  remue  la  terre  avec  un  fer  aigu,  et, 
si  elle  avait  meme  pousse  quelques  rejetons,  il  les 

retranche  avec  un  couteau,  et  plus  le  pied  perd  de 

ces  excroissances  inufiles  et  superilues,  plus  eUe 

est  feconde  k  donner  des  raisins.  Aussi  Dieu  afflige 

et  frappe  celui  qu'il  aime  :  «  il  chitie  tout  enfant  ̂ es  jastes 
qui  lui  est  agreable  (Bebr.  xii.  6).  »  A  ceux-la  de  doivent 

supporter  des  chatiments  ici-bas,  a  qui  il  sera  doun6  pa?wmme"t 
les  cbdti- 
ments 

de  su  rejouir  de  leternit^-    quant  k  celui  qui  mur- 

mure  du  coup  qui  le  frappe,  il  ne  se  rapproche  pas  •'''  Seigneur, 
de  celui  qui  est  au  dessus  de  lui.   Plus  que  cela,  il 

perd  rhcritage  de  la  felicite  d'en   haul,  s'il  ne  re- 
coil pas  avec  patience  et  amour  les  penitences  que 

parte  mundatus,  non  hcedus,  sed  erit,  si  perseveraverit, 
agnus.  Hunc  talem  Deus  Pater  purgavit,  ut  fructum 
plus  afferat,  cor  ejus  mundando  ;  et  ejus  spirilum  veri- 
tatis  et  cbaritatis  rore  infundendo. 

13.  Omnem  pftlmilem  verEe  viti  adha3renlem  et  facien- 
tem  fructum,  Deus  Pater  purgabit,  sivc  putabit  eum,  ut 
fruclum  plus  afferat.  Ritum  et  consuetudinem  vilicolae 
Deus  tenet  in  colendo  vineam  suam,  Vinea  Domini  uni- 

versalis Ecclesia  est.  Christi  uxor  et  sponsa,  de  qua 
Deus  Pater  ad  Pilium  :  Uxor  tua  sicul  vitis  ahundans 
in  lateribus  domus  tu(e.  Vinitor  qui  vineam  diligit  fa- 
cientem  fructum  opportunum  in  tempore  suo,  cum  tem- 
pus  putationis  advenerit,  in  ea  nihil  siccitatis  vel  aridi- 
tatis  relinquit.  Tunc  circa  iliam  fodit  usque  ad  inferio- 
rem  ejus  radicem,  terram  aculo  ligone  perfodit,et  sira- 
diculas  aliquas  etiam  emiserit ,  cultello  putationis  abs- 
cindit ;  et  quanto  magis  hujusmodi  vana  et  minus  utilia 
vitis  amittit ,  frugiferior  et  uberior  ad  fructificandum. 
assurgit.  Sic  quern  Deus  diligit,  fiagellat  et  percutit  : 
Flagellai  enim  omnem  filium  quern  recipit.  lUorum  est 
enim  his  flagella  percipere,  quibus  daiur  de  aelernitate 
gaudere  :  sed  qui  de  percussione  raurmurat,  ad  ipsum 
qui  supra  ipsum  est,  non  appropinquat.  Imohareditatem 
supcrns  felicitalis  amiltit ,  si  llagellum  Dei  Patris  pa- 
tieutor  et  cum  aniore  non  suscipit.  Et  si  de  flagello 
Domini  murmuravit,  certus  sit,  quia  murmurantium 

poenam  iocurrerit. 
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lui  impose  Dieu  le  Pere.  Que  s'il  en  murmure,  qu'il 

se  tienne  pour  assur6  d'avoir  eucouru  les  peines 
rescrvees  aux  murmurateurs. 

lit.  Pout  vous,  mes  tres-chers  freres,  ne  murmu- 

rez  pas,  s'il  vous  arrive  de  sentir  les  corrections  de 

notre  Dieu ;  ne  vous  lassez  point  s'il  vous  repri- 
mande.  «  Car  toute  correctiou,  sur  le  moment  pre- 

sent, ne  parait  pas  chose  joyeuse,  maisennuyeuse  : 

plus  tard  elle  produira  k  ceus  qu'elle  aura  formes 
un  fruit  trte-agreable  (Hebr.  su.  11).  »  Les  Ueaus 

que  le  Seigneur  envoie  cluUient  les  exces  de  la 

chair  et  fortifient  les  puissances  de  Time  :  le  corps 

est  m4te,  et  Time  est  elevee  sur  les  ailes  des  vertus 

Ita.oDtntiles  vers  les  regions  celestes.  L'element  grossier  perd 

ce  qu'il  a  de  superflu,  et  I'esprit  acquiert  des  forces 

qu'il  n'avait  pas.  Ainsi  done,  par  les  severites  de 

Dieu,  les  vertus  sont  augmentees,  les  vices  retran- 

ches,  les  choses  terrestres  sontdedaign6es,  et  celles 

du  ciel  deviennent  I'objet  de  raffeclion  du  cceur. 

Pour  nous,  qui  atlendous  les  recompenses  eteruel- 

les,  si  quelque  grave  intirmite  nous  assaille,  quelque 

forte  teutation,  ou  meme  la  perte  de  nos  biens 

temporels,  nous  devons  puiser  des  forces  meme 

dans  ces  accidents ,  parce  que  le  combat  de- 

venant  plus  dangereux,  nous  n'avons  pas  a  douter 

qu'une  victoire  plus  glorieuse  ne  nous  soit  reservee. 
Nous  montrons  de  quel  amour  nous  brulons  pour 

Dieu,'  lorsque  nous  allons  vers  lui,  non-seulement 

par  la  tranquillite  et  Ic  bonheur,  mais  encore  par 

I'adversite  et  dans  la  mauvaise  fortune.  Nous  ne 

pouvons  desormais  revenir  aux  joieseternelles,  que 

par  des  souSrances  supportees  dansle  temps;  aussi, 

dans  I'espoir  de  la  joie  qui  nous  attend,  nous  devons 

regarder  toute  adversite  comme  une  bonne  fortune. 

La  s6v6rit6  divine  ne  soulTre  pas  que  nos  p6ch6s  de- 
meurent  irapunis  :  mais  la  rigueur  de  son  jugement 

commence  ici-bas  par  les  coups  qui  nous  corri- 

gent,  pour  s'arreter  k  la  domination  des  mechants. Notre  m^decia  est  au  dedansde  nous  etil  retranche 

la  contagion  du  mal  qui  a  gagne  jusqu'a  la  moelle 
de  nos  os  :  par  le  fer  de  la  tribulation,  il  relient 

la  venue  de  la  pourriture,  c'esl  ce  que  dil  la  Virile  : 
«  Tout  rameau  qui  en  moi  portera  du  fruit,  Dieu 

le  Pere  le  dechargera  afin  qu'il  en  porte  davan- 

tage.  I)  Car  tant  que  I'aine,  se  trouvanl  dans  la  ten- 

tation,  considere  qu'elle  n'a  plus  la  solidile  an- 
cienne  de  sa  vertu,  elle  se  met  i  craindre  alors 

de  perdre  entierement  ce  qu'elle  avait  ete  au  temps 

passe.  Elle  cherche  le  moyen  de  resister  k  I'^preuve 
et  elle  s'efforce  de  la  surmonter.  Elle  prend  le 
glaive  de  la  priere,  elle  verse  les  pleurs  de  la  com- 

ponction,  et  ainsi  elle  I'atTaiblit  eten  triomphe  avec 
gloire  :  non  pas  elle  seule,  mais  la  grAce  de  Jesus- 
Christ  par  elle:  et  ainsi  il  arrive  que,  paresseuse  et 

c"mme  sterile  dans  la  prosperite,  elle  se  releveplus 
forte  et  plus  feconde. 

15.  Mes  tres-chers  freres,  alin  done  d'avoir  le 

bonheur  d'etre  cultive  par  Dieu  le  Pere,  attachons- 
nous  k  la  veritable  vigne,  a  Notre  Seigneur  J6sus- 
Christ,  notre  Sauveur,  non  par  une  foi  morte, 

feinte  ou  peureuse,  mais  droite  et  operant  par  la 

charite,  sans  laquelle  nul  ne  sera  sauve.  Etrei- 

guons-le,  parce  qu'U  est  bon  de  s'attacher  k  lui, 
placons  en  lui  Toute  noti'e  esperance  et  tout  notre 

desir,  nous  couhant  en  celui  qui  I'a  ressussite  des 
morts,  assures  qu'il  fera  sortir  du.tombeaunoscorps 
mortels  et  nous  fera  asseoir  avec  lui  k  sa  droite. 

Uu'il  daigne  lui-meme  nous  I'accorder  par  le  meme 

14.  Vos  ergo,  fratres  dilectissimi ,  nolite  murmurarc, 
si  vobis  inesse  contigerit  riisciplinam  Domini  nostii; 

neque  fatigemini,  dum  ab  eo  arguimini.  Onvm  enim 

disciplina  in  prcEsenti  quidam  videtur  non  esse  gaudii, 
sed  mceroris  :  postea  autem  fruchtm  pacalissimum 

exerntatis  per  earn  reddet  justitia;.  Flagellis  Doaiini 

pinguedo  carnalis  voluptatis  atteritur,  el  virtutes  animae 
roborantur  :  ct  lasciva  caro  restriiigitur,  et  aninia  pennis 
virtutum  ad  coelestia  sublevatur.  Caro  quod  superlluum 
habebat  amittit ;  et  spiritus  virtutes,  quas  non  habebat, 

acquirit.  Sic  ergo  per  llagella  Domini  virtutes  augentur, 
vitia  resecantur,  spernuntui- terrena,  amantur  coelestia. 
Nos  EBternitatis  prsemia  ppsstolantes  ,  si  nobis  aliqua 
gravis  infirmitas,  vel  tenlatio  fortis,  vel  etiam  damnum 

temporalium  rerum  irrepserit,  ex  omnibus  his  vires  su- 
mere  debemus ;  quia  crescente  pugna ,  gloriosiorem 
non  ambigemus  nobis  manare  victoriam.  In  hoc  namque 
ostendimus  quanta  ad  Deum  cupidilale  Ilagramus,  si 
non  solum  ad  eum  per  tranquiila  et  mollia ;  sed  etiam 
per  aspera  et  dura  transimus.  Ad  aeterna  gaudia  jam 
redire  non  possumus,  nisi  per  temporalia  detrimenta  : 

ei  ideo  spe  manentis  JEBtitise,  omnia  advcrsa  prosperita- 
tem  non  modicam  debemus  reputare.  Peccata  quippe 

nostra  divina  severilas  nequaquam  inulta  lemanerc  per- 
mittit :  sed  ira  sui   judicii  inchoat  a  nostra  hie  correc- 

tione,  ut  in  reproborum  damnatione  conquiescat.  Inte- 
rius  enim  est  medicus,  et  peccatorum  in  nobis  contagia; 

quae  inesse  meduljitus  reprobat,  secat  :  abscindil  virus 
putredinis  ferro  tribulationis.  Et  hoc  est  quod  Veritas 
ait  :  Omnem  palmitem  in  me  facienlem  fruclum  Deus 
Pater  purgabil  eum,  ut  fruclum  plus  afferat.  Nam  dum 
mens  posita  in  tentatione  considerat,  quod  a  virtutis 
suae  pristina  soliditate  repellitur  ;  tunc  sollicita  trepidat, 
ne  hoc  quod  dudum  esse  cceperat ,  funditus  amittat. 
Tunc  qualiter  resistere  tentationi  possit,  inquirit  :  et 

qualiler  earn  debellare  jam  valeat ,  elaborat.  Tunc  arri- 
pit  gladium  orationis,  fletum  compunctionis  et  sic  earn 
debilitat,  et  de  ea  gloriose  triumphal  :  non  ipsa,  sed 
gratia  Christi  per  ipsam  :  et  ita  sit,  ut  mens  quas  pigra 
ct  velut  infoecunda  in  prosperilate  jacebal,  fortior  et 
uberior  ad  fructilicandum  assurgat. 

15.  Ut  ergo,  dilectissimi,  Deum  Patrem  nostri  me- 
reamur  habere  cultorem,  adhaereamus  verae  viti  Domino 
Jesu  Chrislo,  Salvatori  nostro,  non  tide  mortua,  nee  fide 

ficta,  nee  fide  perversa  :  sed  fide  recta,  quae  per  dilectio- 
nem  operatur;  sine  qua  nullussalvari  potest.  Adhasreamus 
ei,quia  bonum  est  ei  adheerere,etin  illo  ponamus  totam 
spem  nostram,  totum  desiderium  nostrum, confidentes  in 
ilium  qui  suscitavit  cum  a  mortuis,  quia  ct  suscilabit 
mortalia  corpora  nostra,  et  consedere  nos  faciei  cum  illo 
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Seigneur  Jesus-Christ  Notre  Seigneur  qui  vit  et 

qui  regne  avec  le  meme  Pere  Dieu  en  I'unite  du 
Saint-Esprit,  dans  tous  les  siecles  des  siecles. 
Ameu. 

SERMON  XI. 

1.  Assures  que  le  disciple  delaverite  a  eerit  cette 

parole:  aQuiseuie  peu,recueillepeu  (II  Co;'.ix,6),  » 
tant  que  nous  sommes  places  comme  des  agricul- 

teurs  dans  le  champ  du  Seigneur,  nous  devons  se- 

mer  de  toutes  nos  forces,  afln  qu'au  temps  de  la 
recolte,  nous  recevions,  en  retirant  les  fruits,  le 

centuple  de  ce  que  nous  avons  dfepense  pour  la  se- 

mence.  En  disant  ici,  «  il  seme,  »  I'Apfitre  veut 
dire  qui  seme  dans  la  charite :  parce  que  celui 

qui  repand  la  semence  pour  recueillir,  s'en  prive 
pour  un  peu  de  temps,  alin  de  se  rejouir  en  la  re- 
trouvant  dans  le  tas  des  fruits  produits  par  elle. 

C'est  ponrquoi,  bien  que  pauvre  et  indigent,  je  don- 
nerai,  par  charite,  de  ma  petite  semence  a  qui  en 

desirera,  atin  de  meriter  de  recevoir  de  Jesus- 
Christ,  mon  Sauveur,  avec  usure,  la  recompense 

La  quantiW  de  la  vie  eternelle.  II  ne  seme  pas  peu,  celui  qui 

IVmesTre^  ̂ jant  peu  doiiue  peu,  mais  avec  I'envie  de  donner 
daprts  plus  s'il  avait  davantage  :  il  doane  largeraent  celui 

ie  celui  qni  qui  a  le  desir  de  donner,  quoiqu  u  ne  possede  ab- 

'''""'^'  solument  rien.  Pournous,  soyons  prets  idistribuer 
avec  usure,  a  ceux  qui  en  ont  besoin ,  cet  argent 

que  bieu  nous  a  remis  pour  etre  donne  a  nos  fre- 
res.  Je  vous  conjure  de  ne  pas  craiudre  au  sujet 

du  retour  de  I'usure  qui  en  sera  produite,  cette  usure 

n'appauvrit  pas  les  riches,  mais  elle   enrichit  le 

in  dextera  sua.  Quod  ipse  nobis  per  eumdem  Filiuin 
suum  Dominum  nostrum  prajstare  dignetur,  qui  vivit 
et  regnat  cum  eodem  Palre  in  unitate  Spiritus-Sancti 
Deus,  per  omnia  saecula  saeculorum.  Amen. 

SERMO  XI. 

1.  Cum  a  discipulo  Veritatis  Scriptum  non  ambigimus 
esse,  Qui  parce  seminat,  parce  et  metet  :  dum  in  agro 
dominico  tanquam  agricoliE  sumus  conslituti,  pro  viri- 
bus  seminare  debemus  :  ut  cum  messionis  tempus  ad- 
venerit,  centuplum  accipiamus  in  fructum  perceptione, 
quam  expendimus  in  semine.  Nam  quod  hie  dicit, 
seminat,  ex  cbarilate  proprie  dicilur  seminare  :  quia 
qui  semen  ad  hoc  spargit  ut  colligat,  adhuc  caret  ad 
tempus  modicum,  ut  in  tempore  messis  gaudeat  in 
acervo.  Itaque  licet  pauper  et  inops,  et  meo  modico 
semine  cupienii  dabo  ex  charitate  ;  ut  a  Domino  meo 
Jesu-Christo  merear  recipere  mulliplicalionem  beatitu- 
dihis  asternae.  Non  parce  seminat,  qui  parum  habens, 
parum  largitur,  cum  animus  promplus  sit,  si  plus  iia- 
beret  :  large  dat,  qui  affectum  largiendi  habet,  etsi 
nihil  habet  quod  largiri  possit.  Nos  ergo  iUam  pecuniam 
quara  erogandam  a  Domino  accepimus,  ad  usuram 
erogare  simus  parati  cupientibus  earn.  Sed  rogo  ne  ali- 
quis  vestrum  limeat  de    retributione  usurae  :  quia    haec 

pauvre  et  I'indigent.  Que  chacun  vienne  avide  k  ce 

tresor,  k  I'Evangile  de  saint  Jean,  et  qu'il  puise 
avec  joie  aux  sources  du  Sauveur  qui  a  dit  k  ses 

disciples  :  «  Vous  files  deji  purs  a  cause  des  paro- 

les que  je  vous  ai  adressees.  »  Le  sens  est  celui-ci : 
Vous  etes  purs,  mais  encore  il  faut  vous  purifier 

afin  que  vous  rapportiez  davantage  de  fruit.  Vous 

etes  purs,  non  k  cause  du  bapteme,  mais  a  cause 

des  paroles  que  je  vous  ai  adressees.  0  excellent  Effetet^oge 

discours  qui  lave  les  laches  des  4mes,  purifle  les  ̂ f^  J^^"'*' 

actions  de  I'homme  interieur  et  exlerieur,  gu6rit  Christ, 
ses  blessures,  ferme  ses  cicatrices  ;  il  leve  de  terre 

le  pauvre,  et  le  tire  du  funiier,  afin  de  le 

placer  avec  les  princes  du  ciel  et  les  possesseurs 

du  paradis.  0  qu'd  est  precieux  ce  discours,  qu'il  est 

grand  ce  tresor  qui  enrichit  celui  qui  I'a  en  ses 
mains,  de  maniere  a  faire,  de  I'cgal  des  animaux, 
le  compagnon  des  anges.  Bieuheureuses  paroles  et 

dignes  de  tout  accueil  '>  Quel  est  done  ce  discours 

rempli  d'un  si  grand  bonheur  ?  Ecoutez-le,  si  vous 

desirez  I'observer  ;  mais  je  veus  qu'on  ne  diHere  rtpandre  la 

pas  de  le  distribuer  en  le  placant  avec  usure.  C'est  jo*i°i„g. 
un  bien  tres-noble;  donne,  il  se  multiplie  et  ne 

veut  pas  d'avare  pour  maitre  :  si  on  ne  le  distri- 
bue  pas,  il  diminue.  II  se  rejouit  de  la  gSnerosite 

qui  le  repaud,  il  fuit  I'economie,  U  ne  veut  k  au- 

cun  prix  etre  cache  sous  le  boisseau ;  ce  qu'il  lui 

faut,  c'est  d'etre  place  sur  le  chandelier  afin  que  sa 
beaute  se  montre  ii  tous.  Son  eclat  est  comme  ce- 

lui des  lampes  de  feu  et  des  flammes  que  les  gran- 

des  eaux  ne  peuvent  eteindre.  Si  pour  I'acquerir 
I'homme  donnait  tout  ce  qu'il  possede,  ce  serait 

comme  s'il  le  prisait  rien  etneant. 

nsura  non  evacuat  divites  ;  sed  bonis  ditat  et  replet 
cgenum  et  pauperem.  Veniat  ergo  ad  banc  pecuniam 
sitiens,  ad  Evangelium  beati  Joannis,  et  hauriat  cum 
gaudio  de  fontibus  Salvatoris,  qui  dixit  discipulis  suis  ; 
Vos  jam  mundi  estis  propter  sermonem  quern  locutus 
sum  vobis.  Et  est  sensus  :  Vos  estis  mundi,  sed  iterum 
estis  mundandi,  ut  fructum  plus  atferatis.  Mundi  estis 
non  propter  baptismum,  sed  propter  sermonem  quem 
locutus  sum  vobis.  0  quam  bonus  sermo,  qui  lavat 
mentium  sordes,  interioris  et  exterioris  bominis 
purificat  actiones,  vulnera  sanat,  cicatrices  solidat  : 
qui  susoilat  de  terra  inopera,  et  de  stercore  erigit  pau- 

perem :  ut  collocet  eum  cum  principibus  cceli,  cum 
possessonbus  paradisi.  0  quam  pretiosus  sermo,  imo 
quam  pretiosus  thesaurus,  qui  suum  possessorem  didicit 
ditare,  ut  de  consortibus  jumentorum,  consortem  facial 
augelorum.  Felix  sermo  et  omni  acceptione  dignus. 

Quis  est  iste  tantae  beatitudinis  sermo  '?  .^udi  si  ilium 
observare  desideras  :  sed  prsecipio  ut  ilium  ad  usuram 
erogare  non  differas.  Est  valde  nobilis  possessio,  quae 
erogata  suscipit  incrementum,  et  avarum  dedignatur 
possessorem  :  nisi  erogetur,  cito  minuitur.  Largitate 
gaudet,  tenacitatem  fugit,  omnino  non  vult  abscondi  sub 
modio  ;  sed  super  candelabrum  poni,  ut  omnibus  ejus 

pulchriludo  appareat.  Splendor  ejus  tanquam  1am- 
pades    ignis     atque    flammarum  ,    quas    aquse     multae 
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2.  C'est  li  la  charity,  parce  qu'en  celui  en  qui 
abondu  rainour  des  biens  eteruels,  bien  vite  les 

choses  passageros  que  Ton  possede  devienneut  viles, 

et  seul  I'amour  de  Jesus-GLrist  olTre  de  la  dou- 
ceur, ce  divin  Maitre  qui  a  dit :  «  Je  vous  doune 

un  comniaiidenieut  nouveau,  c'est  de  vous  aimer 
reciproquenient  comme  jevous  ai  aitnes.  »  VoUk  le 

discours  dont  le  Seigneur  a  dit :  «  Vous  etes  purs 

k  cause  des  paroles  que  je  vous  ai  adressees,  » 

c'est-a-dire,  i  cause  de  la  charite  que  je  vous  ai 
recommandee  :  et  parce  que  vous  etes  purs,  restez 

en  moi  et  moi  en  vous.  «  Demeurez  en  moi,  dit  le 

Seigneur  Jesus,  et  je  demeurerai  en  vous.  n  Jesus, 

dis-je,  Jesus  desirable,  orne  de  toute  vertu,  brillant 

de  toutes  sortes  d'attraits.  Doux,  plus  que  le  luiel, 
le  plus  beau  des  enlauts  des  homines,  dont  la  dou- 

ceur enivre  les  anges,  dout  le  soleil  et  la  luue  con- 
templent  la  beaute.  Ce  maitre  si  grand  et  si  parfait 

a  dit  h.  ses  disciples,  et  par  eux  b.  tons  les  fldeles : 

Quel  grand  "  Demeurez  en  moi  et  je  demeurerai  en  vous.  »  0 

bien  c'esi que  chose  sublime!  L>  parole  d'une  auloritfe  intiuimeut de  Tester  en 

Jieus-Christ.  relevee  !  L'homme  Liabite  avec  les  anges,  la  poudre 

et  la  poussiere  sout  elevees  au  ciel,  l'homme  est 
arrache  au  fumier  des  animaus  et  mis  dans  le 

chceur  des  esprits  bienheureux  !  Et,  ce  qiii  est  plus 

encore,  la  creature  demeure  dans  le  Createur,  I'ou- 

vrage  dans  celui  qui  I'a  fait,  le  rachete  dans  son 
Redempteur,  le  serviteur  en  sou  Seigneur,  le  pe- 

cheur  dans  le  juste,  I'etre  tire  du  neant  en  celui  qui 

a  tout  cree  de  rien  ;  I'etre  ephemere  en  celui  qui 
est  6ternel,  le  malheureus  en  celui  qui  est  souve- 
rainement  heureux,  en  celui  qui  donne  le  bonheur 

non  possunt  exlinguere.  Si  dederit  homo  totam  substan- 
tiam  domus  sus  pro  bao  possessione,  quasi  nihil  despi- 
ciet  earn. 

2.  Haec,  inquam,  est  charitas  ;  quia  in  quocunque 
abundaverit  amor  asternorum,  mox  labentium  rerum 
possessio  cuncta  vilescil,  et  sola  charitas  scilicet  Christi 
dulcescit,  qui  (licit  :  Mandaium  novum  do  vobis,  ut  di- 

ligatis  invkem  sicut  di'/exi  vos.  llio  est  sermo  jlle,  de 
quo  dixit  Dominus  :  Vos  mundi  eslis  propter  sermonem 
quern  locutus  sum  vobis,  id  est,  propter  charitalem, 
quam  commendavi  vobis  :  et  quia  mundi  estis,  manete 
In  me,  et  ego  in  vobis.  Manete,  inquit  Douiinus  Jesus 
discipulis  suis,  in  me,  et  ego  manebo  in  vobis.  Jesus, 
inquam,  dulcis,  Jesus  delectabilis,  omni  virtute  prfedilus 
omni  speciositate  redimifus.  Dulcis  super  mel  et  favum, 
speciosus  forma  super  filios  hominum  ;  cujus  dulcedine 
angeli  inebriantur,  cujus  pulcliritudinem  sol  et  luna 
mirantur.  Iste  talis  ac  tantus  dixit  discipulis  suis,  ul 
per  eos  cunetis  fidelibus  suis  :  Manete  in  me,  et  ego  ma- 

nebo in  vobis.  0  quam  magna  snblimitas  !  o  magna; 
sublimitatis  auctoritas  !  hominera  babitare  cum  angelis, 
terram  ct  pulverem  elevari  in  ccelos,  hominem  tolli  de 
stercore  jumentorum,  et  aggregari  coelibus  angelorum? 
imo  creaturam  manere  in  Creatore,  facturam  in  factore, 
redemptum  in  Redemptore,  servum  in  Domino,  pecca- 
torem  in  Justo,  factum  ex  limo  in  eo  qui  omnia  faeit 
ex  limo  in  eo  qui  omnia  facit  ex   nihilo  ;   transitorium 

Immense 
bonte  de 

a  tout,  qui  sanctilie  tout,  qui  est  la  verite  et  la  vie 
et  la  gloire  etcrnelle,  la  joie  du  monde,  le  bonheur 

du  ciel,  la  douceur  du  paradis  et  la  bienheureuse 

6ternite  et  reternelle  ftilicite,  Notre  Seigneur  Jesus- 

Christ. 
3.  0  bonte  prodigieuse  et  inepuisable,  6  charite 

inou'ie  et  inestimable !  Qui  jamais,  tres-chersfreres, 

cbers  amis,  serviteurs  avec  moi  de  Notre-Seigneur  '^*'""  '^'"'''' 
Jesus-Christ,  et  a  cause  de  lui,  mes  maitres,  qui 
pourra  expliquer  de  vive  voix,  ou  au  moyen 

de  la  plume,  de  (juelle  abondance  de  bonte  est 

rempli  I'auteur  de  la  tendresse,  quels  exces  d'affec- 
tion  il  riipand  de  tons  cotes  autour  de  lui  ?  Croyez- 

moi,  mes  freres,  si  tons  les  anges  et  tous  les  hom- 
mes  se  reunissaient,  malgre  tous  leurs  efforts,  ils 

ne  pourraient  vous  puiser  dans  cette  t'ontaine  une 

tres-petite  goutte,  eu  egardil'etendue  de  cette  bonte 
infinie.  Voici  I'immensitede  cet  amour, I'immensite 
extreme  de  cette  tendresse ;  Dieu  le  createur  de  tou- 

tes choses,  s'estaueanti  lui-meme,  il  a  pris  la  forme 
d'un  esclave,  il  s'est  rendu  exterieurement  sembla- 

ble  a  l'homme  :  restant  Dieu  en  l'homme,  atiii  que 
rhomme  demeur^t  en  Dieu  ;  la  vie  prenant  la  mort 

afln  que  la  mort  prit  la  vie.  Plut  auciel  que  I'exces 
de  cette  affection  se  fit  sentir  tous  les  jours  a  nous, 

de  telle  sorte  que  nous  pussions  dire  en  verite,  avec 

I'Epouse,  dans  les  cantiques  :  «  Je  porterai  toujours 
sur  ma  poitrine  le  bouquet  de  myrrhe  de  mou 

bien-aime.  0  doux  fardeau,  6  heureuse  medecine 

(Cant.  I,  12)  !  »  Combicn  la 

U-  Ce  fardeau,  mes  freres,  la  oroix  bienheureuse,  cCse°doIice 

c'est-a-dire  la  passion  de  Jesus-Christ,  ne   charge  °'iJj|"^„Pf'"' 

in  .^temo,  miserum  in  summe  beato,  imo  in  eo  qui 
omnino  beata,  et  cuncta  sanctificat  sancta,  qui  est  Ve- 

ritas et  Vita  et  gloria  sempiterna ;  gaudium  mundi, 
jucunditas  cceli ,  dulcedo  paradisi  et  beata  aster- 
nitas ,  et  aeterna  felicitas  ,  Christus  scilicet  Dominus 

Jesus. 3.  0  mira  et  inexhausta  bonitas,  o  inaudita  et  inaesti- 
mabilis  pietas  !  quis  unquam  fratres  mei,  quis,  dilectis- 
simi  mei,  amantissimi  mei,  conservi  mei,  servi  Domini 

Jesu-Christi,  et  propter  ipsum  domini  mel,  poterit 
explicare  sermone,  aut  stylo  exarare  el  graphic;  quanta 

pietate  auctor  pietatis  redundet,  quanta  largitate  boni- 
tatis  ipse  auctor  exubcret?  Mihi  credite,  fratres,  si  om- 
nes  homines  niterentur  et  angeli,  fontis  tantce  pietatis 

non  possent  haurire  vobis  etiara  unam  minimam  guttam, 
habito  respectu  ad  ipsam  abundantiain  pietatis.  Haec  est, 
inquam,  maximae  immensitas  pietatis,  ingens  eminentia 

bonitalis;  quod  Creator  omnium  Deus  seipsum  exinani- 
vit,  formam  servi  suscepit,  in  similitudine  hominum 
factus,  et  habilu  inventus  ut  homo  :  manens  Deus  in 

bomine,  ut  homo  maneret  in  Deo  ;  vita  mortem  assu- 
mens,  ut  sibi  mors  assumeret  vitam.  Utinam  hujus 

abundantia  pietatis  sic  fragraret  quotidie  in  naribus  nos- 
tris,  ut  in  veritale  dicere  possemus  cum  sponsa  in  can- 
licis  ;  fasciculum  myrrha  dilecti  semper  supra  meum 

pectus  portabo.  0  dulcis  sarcina,  o  felix  medicina  I 
4.  Haec  sarcina,  fratres  mei,  crux   ipsa  beata,  scilicet 

1 
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pas  celui  qui  I'a  sur  ses  epaules  ;  il  le  soulage

,  il 

ne  I'affaisse  pas,  il  le  releve  ;  il  ne  le  brise  pas,  il 

le  soatient  et  porle  celui  qui  le  porte,  li  ou  J
esus- 

Clu-ist  est  daus  l,i  gloire  du  Pere.  Voila,  ai-je  dit, 

la  tres-douce  medeciue  qui  guerit  toute  maladie,
 

qui  doune  des  forces  et  des  verttis  k  qui  n'en  
a  pas, 

qui  rend  non-seulementlasante  aus  iulirmes
,  mais 

encore  la  vie  aux  morts.  Que  celui  qui
  m'ecoute 

me  croie,  que  celui  (pi  aime  la  crois  a
joute  foi  a 

mes  paroles,  si,  en  cette  vie,  il  a  recours 
 a  un  lei 

remede,  il  ne  sera  pasfrappe  de  la  second
e  mort. 

Voila  lebois  dont  parle  le  Propliete,  bois
  place 

dans  les  angles  des  edilices,  parce  que  la  cr
oix  glo- 

rieuse  unit  la  terre  au  ciel,  associe  rhom
uie  a  I'an- 

Bapteme,  par  le  lit  de  repos  des  vertus,  par  les  pa- 

roles elogieuses  de  la  charite,  vous  etes  en  moi : 

mais  je  vous  le  dis  avec  priere,  vous  devez  de- 
meurer  eu  moi.  Si  vous  y  demeurez,  je  resterai  en 

vous,  si  vous  y  restez  durant  cette  vie  si  courte,  je 

sejournerai  en  vous  durant  toute  I'eternite.  Qui 
reste  en  moi,donnant  des  marques  de  son  affection, 

je  demeurerai  en  lui  par  la  recompense  de  I'eter- 
uelle  felicitt.  J'aime  ceux  qui  m'aiment,  et  qui 

m'aura  cheri  en  cette  vie,  me  trouvera  ensuite,  et 

la  oiije  suis  il  se  rencontrera  avec  moi.  Qui  n'aura 

pas  eu  d'amour  pour  moi,  assurement  il  me  trou- 

vera, non  pour  recevoir  recompense,  mais  pour 

subir  chatiment.  Pour  vous,   mes  disciples,   mes ripuse  unit  la  terre  au  ciei,  asbucie  1  uuiuLuc  c  i  .^"              ,  •  „  q„ 

le   ̂̂ conciUelepecheuravec   Dieu,  i  tel  point    amis,  d
emeurez  en  mon  amour,  que  la  passion  de ge,  ei  icLuui-inc      1     .„„„  u„mo.,lfu  n.ip  mnn  crnnfiement.  aueles  tour- 

qu'e  Dieu  lui-meme  daigne  rester  en  lui,  et  que  lui 
merite  de  demeurer  en  son  Dieu.  0  joie  

souve- 

raine,  6  allegresse  pleine  de  transports,  6  
rejouis- 

sance  bienheureuse,  6  bonheur  plein  de  
rejouis- 

sance,  I'homme  est  en  Dieu  et  Dieu,  eu  rhomme, 

celui  qui  est  rachete  eu  son  Redempteur ,  et  le  Ke- 

dempteur,  en  celui  qu'il  a  daigne  delivrer  
!  C'est  a 

la  jouissance  de  ce  bonheur  souverain,  k  la  gloire 

de  cette  eteruite  tres-heureuse,  que  I'auteur  
lui- 

meme  de  la  gloire,  le  distributeur  de  la  beatit
ude, 

le  salut  eternel,  la  vie  bienheureuse,  I'eternite 
 heu- 

reuse,  la  tranquillite  assuree,  le  maitre  ent
ierement 

doux  et  parfaitement  desirable,  invite  ses  apotre
s, 

excite  ses  moines,  tout  le  peuple  chretien,  tout
e 

I'assemblee  fidele;  il  caresseil  calme,  console  el  for-
 

tifie  tous  les  coeuis,  les  exhorte  et  leur  
dit: 

a  Demeurez  en  moi  et  je  demeurerai  en  vous.  
» 

C'est-k-dire  :  vous  qui  etes  purs,  laves  et  sancti- 

fies par  le  canal  de  Pierre,  par  le  sacrement  du 

monhumanite,qae  mon  crucifiement,  que  les  tour- 

ments  que  me  feront  souffrir  les  bom-reaux,  que 
I'ensevelissement  de  mon  corps  et  le  tombeau  qui 

I'abritera  ne  vous  epouvantent  pas.  Qu'en  vous  la 

foi  reste  invincible,  que  i'esperance  ne  languisse 

P3.S,  que  du  foyer  qui  est  en  moi  la  charit
e  s'en- 

flamme  en  vous.  «  Demeurez  en  moi,  »  par  la  foi, 

I'esperance  et  la  charite  «  et  je  demeurerai  en 

vous  »  par  les  fruits  de  ces  trois  vertus.  Que  si 

vous  ne  restez  pas  en  moi,  je  ne  resterai  pas  en 
vous. 

5.  Vous  avez  entendu,  mes  chers  freres,  ce  que 

dit  la  Verile  elle-meme,  la  Verile  qui  ne  peut  men- 

tir,  qui  netrompe  jamais,  et  qui  ne  sail  point  trom- 

per.  EUe  dit  :  «  Si  quelqu'uu  ne  reste  pas  en  moi, 

il  sera  jete  dehors  :  »  et  les  ministres  qui  tour- 

mentent  le  mettront  au  feu  et  il  y  brulera.  Je  con- 

jure done,  a  ce  sujet,  chacun  d'entre  vous,  d'eu- trer  dans  son  interieur,   de  netloyer  sa  conscience, 

passio  Christi,  bajulum  simm   non  gravat,  sed  le
vat  : 

non  deprimit,  sed  extoUit  :  non  quassat,   sed   erigil,  et 

portal  poi-tanteiu,  ubi  Ghristus  est  in  gloria  Pains.  
Hsc 

est,  inquam,  dulcissima  medicina,  quae  morbu
momnem 

e.ipellit    vires  atque  virtutes  non    liabenti  acquinl,  qu* 

non  solum  sanat  sgrolos,   sed  etiam  vivificat   mo
rtuos. 

Mitii  meusaudilororedat.imomiliicredat  crucis  amal
or, 

jam  non  laedelur  a  morte   secunda,    si  in  hac    vita  usus
 

fueril  tali  medicina.  Hoc  est  ilUid  lignum  prophelicum, 

quod  est   inter  juncturas  sdificiorum   :   quia  ipsa  crux 

gloriosa   terram  conglutinat  coelo  ,   hominom  consocia
t 

angelo,  et  peccatorem  sic  reconciliat  Deo,  ul  ipse  Ueus 

manere  dignetur  in  eo,  et  ipse  manere  mereatur  m  Deo 

suo.   0    summum    tripudium,    o    tripudians    gaudium, 

iucunda  iKtitia,    et  jucunditas  lajta  ,  hominem  manere 

in  Deo,  et  Deum  in  homine,in  redemptu  Redemptorem 

et  in  Redemptore  redemptum!  .\d  banc  summae  jucun- 

dilatis  laetitiam  ,  perpeluitatis    laetissirace   gloriam,  ipse 

gloriae    auctor,    bealiludinis  dator,    salus  seterna,    vita 

beata,  felix  aeternilas,  secura  tranquillitas,   lotus    dukis, 

tolus  desiderabilis,  invitat  apostolos  suos,  instigat  mona- 

chos  suos,  cunctum  populum  christianum   omne  colle- 

gium sanctum,  eis  blandiens  atque  demulcens,  consolans 

confortans,  hortans  et  dicens  :  Mancte    in   me   et  ego  in 

vobis.  El  est  sensus  :  Vos  qui  mundiestis,  qui  loti  eslis. 

On  reeom- 
mande 

reiamen  de 
cooBcience* 

qui  sanclificati  eslis  per  canalem  lapideum,  perbaptismi 

sacramentum,  per  virtutum    triclinium,  per  dilectionis 

praconium,  in  me  eslis  :  sed   rogo,  ul  in   me  manere 
debeatib.  Si  in  me  manserilis,  el  ego  manebo  in  vobis. 

Si   in  me  manserilis   in    isto   brevi  tempore;   manebo 

vobiscum  in  a'ternitate.  Qui  manet  in  me  per    exUibi- 

tionem  dilectionis,  et  ego  manebo  in   eo  per  pra:mium 

aitorna;  felicitatis.  Ego  diligentes  me  diligo,  el   qui  me 

dilexerint  in  hac  vita,  me  invenienl  post  banc  vitam,  ul 

ubi  sum  ego,  el  illi  sint  mecum.  Qui  me  non  dilexeril, 

procul  dubio  non  inveniet  me  ad  prsmium,   sed  inve- 
niet  me  ad  supplicium.  Vos  autem  discipuli  mei,  amici 

mei,  in  mea  dilectione  manete   :  non   vos  lerreat  meae 

humanitalis  passio,  crucis  suspensio,  lormenta  carnifi- 

cum,  crucis  supplicium,  nee  mea^  depositio  carnis,   nee 

mausoleum  mes  morlalitatis.  In  vobis  fides  invicta  per- 

maneat,  spes  ipsa  non  langueat,   de  me  igne  in   vobis 

cbarilas  llammescal.  Manele  in    me  per    fidem,  spem  el 

cbaritatem  :  Et  ego  manebo  in  vobis   per  fructum  fidei, 

spei  el  charitatis.  El  si  in  me  non  manserilis  :  neo  ego 
manebo  in  vobis. 

5.  Audistis,  carlssimi;  quid  ipsa  Veritas  dicit;  quae 

menliri  non  potest,  qua;  nunquam  fallit,  neofallereno
vit. 

Ait  enim  :  Si  quis  in  me  non  manserit,  mittetw  foras  
: 

et  lormenlorum   ministri   eum    millent   in   ignem,   et 
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de  se  clierchcr   soi-nieme   dans  les  replis  de  son  vaient  1h  pacle  quilsont  conclu  avec  Ji^sus-Christ, 
coeur,  en  parcourant  tons  les   detours  de  son  ime,  ils  niiSpriseraient  tous  les  venins  qu'ils  ont  vomis  : 
s'il  se  troiive  lixecn  Jesus-Christ,  qu'il  se  rrjouisse  ;  et  ainsi  ils  ne  inerilent  poiut  de  demeurer  avec  Je- 
s'il  se  trouve  i-loigne  de  lui,  qu'il  g^niisse  et  souf-  sus,  parce  qu'ils  n'ont  pas  craint  d'inliriuer    leur 
fre,  qu'il  pleure  et  se  jilaigne  :  qu'il  redoute  d'etre  pacte  sacr6. 

separ(5  de  la  societe  des  saints    et  d'etre   jele   dans  6.  I'liit  au  ciel  qu  ils  sussent  et    comprissent   de 
I'eufer    pour   y  briiler  toujours.   «  Demeurez  en  quelle  amertume  il  est  d'avoir  abandonnfe  la  fon- 
Dioi.  »  Ah  !  mes  freres,  que    de  malheureux,   que  taine  de  la  vie,  I'auteur  des  delices  les  plus  exqui- 
de  niis^rables  qui  viennent  a  J6sus  :   mais  atteints  ses,  le  Seigneur  du  monde,  la  joie  eteruelle,  Notre 
duvenin  du  serpent  qui   donne  la   mort,    Irompes  Seigneur  Jesus-Christ,   qui  nous   a  delivres  de    la 

paries  ruses  du  demon,  I'esprit  enveloppe  de  tene-  mort  par  son  sang  vermeil.  Si  vous  aviez  vite  senli 
bres  epaisses,  egares  par  la  malice,   ils  renoncent  a  combien  vous   alliez  I'offenser  :    «  la  myrrhe   ne 
vivre  avec  Jesus-Christ  ;  pour  I'amour  du   monde,  couvrirait  pas  votre    visage   de  son    ecorce.  '  »    0 
ils  rejettent  I'amitie    du  Ridempteur,   et  leur  tete,  quelle  miserable  transformation,  6  quelle  aveugle 
qu'ils  avaient  couturae  d'humilier  devant  Dieu,  ils  cupidite  !  elle  corrompt  la  vierge;  de  la  jeune  tille, ne  rougissent  pas  de  riucliner  devant  le  demon,  elle  fait  une  prostituee;    elle  change  la  femrae  en 
aumeprisdu  Createur  !  Combien,  hfelas  !  qui,  apres  arbre,  la  regie  on   apostasie  ;    la   discipline    sainte 
avoir  remportii  sur  le  prince  de  ce  monde  de  beaux  en  licence  bl4mable,  le  cloitre  religieux  en  lieu  de 
triomphes,  apres  des  luttes  glorieuses,   ont  lourno  liberie,  la  chastete  en  liberte   mauvaise,    le  moine 

ledos  devant  I'ennemi  qui  fuyait,  et  qui,  deji  vain-  en  baladin;  ce  qui  est  droit,  par  elle  devient   tor- 
queurs,  se  sont  rendus  volontairement  a  celui  qu'ils  tueux,  ce  qui  etait  plenier  devient  rude,  et  le  Fils 

On  blame     avaient  terrasse  !    Combien    viennent  dans  un  mo-  de  Dieu  enfant  du  Demon.    Ce    changement,    mes 
rinconsiance  nastere  puur  y  vivre  en  moines,  donnent  des  mar-  freres,  n'est  pas  I'oeuvre    du    Tres-Haut.    0   quelle 

^d^faiiiance    ques  d'humilite,  souffrant  en   paix  tous  les  outra-  triste  transformation!  S'eloigner  de  J6sus-Christ  et 
es  re  igieux.  ggj  q^-jj  i-ggoiygut^   pp^lg  ̂   loute  bonne   osuvre  .'^'attacher  au  demon,   mepriser  le    Redempteur  et comme  des  soldats  genereux  de  Jesus-Christ,  qui,  cherir  celui  qui  tue,  quitter  les  vestiges   de  Jesus- 

apres  avoir  senti  les  joies  de  la   vie  contemplative,  Christ,  et  se  mettre  a  courir  dans  les  meandres  nui- 
savoure   les  avant-goiits   de  la   douceur  du   miel,  sibles  du  diable,  laisser  la  route  qui  mene  a  la  vie, 
oubhant  leur  profession,  semblables  a  des  animaux  et  se  mettre  dans  le  chemin  qui  conduit  i  la  mort ! 
immondes,  reviennent  se   rouler   dans  la  boue,  et,  S'U   en    est   qui  ait  fait    cet  echange,    quel  qu'il 
comme  des  chiens  revenant  k  leurs  vomissements,  soil,  qu'il  ecoute  mes  paroles,  et  qu'il  ne  dedaigne 
reprennent  ce  qu'ils  avaient  deja  rejete.    Ces  mal-  pas  d'accepter  un  bon  conseil.   «  Vous  avez  peche  ? 
heureux  se  separent  de  Jesus-Christ  parce  qu'ils  se  Arretez-vous,  ne  pechez  plus  {Ecdi.  xxi,  1).  »  Ainsi 
sont  ecartfes  de  leur  sainte  resolution  ;  s'ils  obser-  parle  le  saint  d'lsrael :  si  vous  revenez   et  vous  re- 

*  Voir  les 

Notes. 

ardebit.  Unde  rogo,  dilectissimi  fratres,  ut  unusquisqiie 
vestrum  intret  in  cubiculum  suum,  scopet  conscicnti.im 
suam  :  se  quterat  in  angulis   cordis,  eircunieal  lalebias 
mentis.  Si  se  in  Cbristo  nianere  inveiieril,  gaudeat;  si 
se  a  Chrislo  abesse  senserit,  gemat  et  doleal,   ploi-ot  et 
plangat  :  (imeat  el  perborrescat,  ne  sequestretur  a  con- 
sorlio  sancloriini,  et  mitlatur  semper  ursurus  in  igiiein 
aeternura.  Munelu  in  me.  Heu  dilectissimi  fnilres,  qnanii 
miseri,  quanii  infelices,  qui   ad   Jesum    vcniunt    :    sod 
letiferi  veneno  serpentis  percussi,    diabolica   fiaude  de- 
cepti,  caecitale  mentis  obducli,  malitia  dcpravati,  abne- 
gant  contiibernium  Cbrisli,amioitiam  Redemplorisabdi- 
cant  propter   amorem    mundi,    et    cervices    quas    Deo 
humiliare   solcbanl,   ipso  mundi  Creatore  jam  spreto, 
diabolo  non  verenlur  inclinare!    Heu   quanii   pusl   glo- 
riosos  agones  de  ipso  principe  mundi  legitime  triumpba- 
tos,  fugienii    lerga   dederunt,   et  victores  jam   victo  se 
sponte  curvarunt  !  Quanti  ad   monasterium   veniunt,  ut 
in  eo  monaslice  vivant,  bunnlitatispraetendentes  indicia, 
omnia  in  pace  iilata  sustinenles  convicia;  tanquam  boni 
milites  Christi  ;id  omne  opus  bonum   parati    :   qui   post 
gaudia  vita;  contcmpJativnB,  post   praelibationem  jucun- 
ditatis  mcllillua!,  sua;  professionis  obliti,  velut  sues  ab 
ipso  proposito  ad  volutabrum  redeunt  luti    :  el   ea  quie 
dudum  vomuerant,  tanquam  canes  redeuntes   ad  vomi- 

lum,  in  ventrem  trajiciunt.  Isti  tales  recedunt  a  Cbristo 
quia  recesserunt  a  proposilo    sanclo.    Si    pactum    quod 
cum    Cbristo  pepigerant,  observaront,   venena  jam  vo- 
mita  subsannarent.  Et  ideo  cum  Cbristo  non  merentur 
manere,  quia  pactum  Domini  non   timuerunl  inlirmare. 

6.   Sed    utinam  scirent   et  iutclligerent ,   quants   sit 
amaritudinis  fonlem  relinquere  vi(»,  auctorem   jucun- 
ditatis  mellifluEe,  Dominum  mundi,  decus  paradisi,  gau- 
dium  astcrnum  Jesum  Gbristum,  qui  nos  a  morte  roseo 
salvavit  sanguine  suo.  Si  cito  sensisses  quantum  parabas 
olTendere  :  Non  tegei-et  iiultus  covtice  Mijrrha    tuos.  0 
quam  misera  commufatio,  o  quam  csca  cupiditasi  quse 
virginem  facit  tabesam  *,  puellam  prostibulam  ;  et  mu- 
lierem  vertit  in  arborom,  regulam  in  apostasiam  ;  dis- 
ciplinam  sanotam  in  iasciviam  pravam,  clanstruui  regu- 
lare  in  campos   licentiiE  ;   castitatem   in  impetiginem  ; 
monacbum   in  morionem  *,  directum    in  pravum,   pla- 

num in  aspcrum;  filium  Dei  in  (ilium  diaboli.  Hac,  fra- 
tres mei,  non  est  mutatio  dextcra;  Excclsi.  0  quamamaia 

mulatio,  o  quam  dura  translalio,  a  Cbristo  rccedere  et 
diabolo  adhierere  :  spernerc  Redemptorem,  et  diligere 
peremptorem ;  relinquere    vestigia    Cbristi,  et    ire  per 
saeva  msandra  diaboli  :  relinquere  viani  qu«  ducit  ad 
vitam,  et  ire  per  viam  qu*  ducit  ad    mortem  !  Quicun- 
que  ille  est  qui  sic  conimutatus  est,  ad  verba  mea  incli- 

1.  corrup- tara  :  quasi 

tabefactnm. 

i.    fatiiinr 
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posez,  vous  serez  sauves  :  parce  que  le  Seigneur 

vous  attend  pour    avoir  pitie  de    vous   (ha.    xxs, 

Par  qneUe  18) .  »  Retournez-donc  au  Seigueur,  voire  Dieu,  et 

"evfent"     ̂ '  s'apaisera  de  la  colore   qu'a  excitee   en  lui  votre 
o  Seignear.  malice.  Revenez  a  lui  par  le  chemin  qui  mene  a 

lui,  le  chemin  du  coeiu",  de  la  bouche,  de  I'oeuvre, 

de  la  crainte,  de  la  douleur;  par  le  chemin  de  I'a- 
mour,  du  coeur  contrite  des  levres  qui  chanfent 
ses  louanges,  et  des  oeuvres  droites.  Par  ia  voie 

de  la  crainte,  pour  n'etre  pas  conduit  au  supplice  ; 
par  la  voie  de  la  douleur,  parce  que  vous  avez  beau- 

coup  ofTense  Jesus- Christ;  par  la  voie  de  I'amour, 
pour  aimer  deja  beaucoup  le  Christ  qui  vous  at- 

tend patiemment  depuis  si  longtenips.  Gemissez, 

souffrez,  plaignez-vous,  pleurez.  >ie  vous  epargnez 

pas,  pour  qu'il  veuille  bien  vous  menager.  Serrez 
vos  reins,  rasez  vos  cheveux,  revetez-vous dun  sac, 

roulez-vous  a  terre,  et  dites  a  Jesus  votre  Seigneur, 

spiration  i  ̂o*!'^  Di^u  :  0  bon  Jesus,  ayez  pitie  de  moi.  Soyez- 
?8us- Christ,  moi  Jesus,  soyez-moi  Sauveur;  ayez  pitie  de  moi 

vous  qtii  avez  repandu,  pour  notre  salul,  votre 

sang  aimable,  n'entrez  point  en  jugement  avee  vo- 
tre serviteur,  parce  que  nul  homme  ne  sera  justi- 

tie  si  vous  ne  lui  accordez  la  remission  de  ses  fau- 

tes.  Que  votre  jugement  n'ecrase  pas  celui  que 
soulage  votre  boute.  Vous  qui  avez  ressuscitez  La- 

zare  deja  infect,  ressuscitez  ce  pecheur  qui  avoue 
ses  crimes.  Ayez  pitie  demon  ame  pecheresse,vous 
qui  avez  pardonne  a  iMarie  pecheresse.  Rejouissez 
r^me  de  ce  malheureux,  vous  qui  avez  rempli  de 
joie  r^me  du  larron  crucitie  a  vos  c6tes.  Si  vous 

agissez  ainsi,  vous  resterez  encore  avee  Jesus-Christ, 

qui  s'exprime  ainsi  :    «  Demeurez  en   moi  et   moi 

en  vous,  »  II  est  la  charity  meme  :  ce  qui  demeure 
en  la  charite,  demeure  en  Dieu  et  Dieu  en  lui. 

7.  II  faut  remarquer  certaines  differences  en 

ceci ;  autre  chose  est  demeurer  en  lui,  autre  chose 
demeurer  avee  lui ;  autre  chose  est  rester 

pres  de  lui ;  autre  chose  est  rester  loin  de 

lui.  Le  premier  se  trouve  partie  dans  la  route  et 

partie  dans  la  patrie  ;  le  second  se  trouve  enfiere- 

ment  dans  la  patrie ;  le  troisieme  est  tout-ii-fait 

dans  le  siecle  ;  et  le  quatrieme  tout  a  fait  dans 

I'enfer.  Voyons  done  ce  que  c'est  que  de  rester  Oaest-ce  qne 

en  lui,  pour  que  nous  nous  plaisions  a  prolon-  'f  chriS!' 
ger  cette  demeure,  afm  que,  dans  un  avenir 

peu  eloigne,  nous  meritions  de  rester  avee  lui,  De- 

meurer en  lui  c'est  s'attacher  a  lui  par  un  prin- 

cipe  unique  d'amour,  I'aimer  de  tout  son  coeur, 
observer  ses  commandements  en  tout  et  pour  tout, 

ne  rien  faire  passer  avant  son  amour,  et,  en  vertu 

de  cet  amour,  regarder  toutes  choses  comme  si 

elles  n'etaient  meme  pas  nees.  Qu'U  ne  doute  point 
que  sa  demeure  est  dans  le  Christ,  celui  pour  qui 

tout  estvil,  excepte  Jesus-Christ,  et  pour  qui  Jesus- 
Christ  seul  a  de  la  douceur.  Quel  bonheur  il  ressent, 

quelle  felicite  il  eprouve,  celui  pour  qui  tout  est 

sans  valeur,  sauf  Jesus-Christ,  et  pour  qui  Jesus- 

Christ  seul  a  la  suavite  du  miel  ;  qu'en  cette  ma- 
niere,  Jesus-Christ  seul  ait  pour  nos  cceurs  la  dou- 

ceur du  miel,  et  tons  les  biens  passagers,  I'a- 
mertume  du  fiel.  Que  rien,  excepte  lui,  ne  uous 

plaise,  ou  ne  nous  puisse  platre .  Afin  done,  mes 

freres,  que  nous  meritions  de  demeurer  en  Jesus- 

Christ,  et  avee  Jesus-Christ,  que  ce  meme  Jesus- 
Christ,  la  lumiere   veritable,  la  bonte  et  la  vie,  la 

net  animum,  et  non  dedignetur  audire  consilium  bo- 
nutn.  Peccasti?  quiesce  :  ne  adjicias  ultra.  Sic  dicit 
Sanctus  Israel,  Si  revertimini  el  guiescatis,  sa/vi  eritis  : 
quia  exspedat  vos  Dominus  ul  misereatur  vestri.  Rever- 
tere  ergo  ad  Domiaum  Deum  tuum  :  et  placabilis  erit 
super  malitiam  luam.  Revertere  ad  Dominum  via  qua 
venitur  ad  ipsum  :  via  cordis,  via  oris,  via  operis,  via 
limoris,  via  doloris,  et  via  amoris,  via  cordis  contrili, 
via  confitentis  labii,  et  via  operis  recti.  Via  timoris,  ne 
protraharis  ad  supplicium  :  via  doloris,  quia  sic  offen- 
disti  Christum  :  via  amoris  ut  ipsum  jam  Christum 
perfecte  diligas,  qui  tandiu  ad  poenitentiam  te  patienler 
exspectat.  Geme,  dole,  plange,  plora.  Non  parcas  tibi, 
ut  tibi  Dominus  parcat.  Moli  indulgere  tibi,  ut  tibi  Do- 

minus indulgere  dignetur.  Succinge  lumbos  tuos,  rade 
capillos  tuos,  induere  sacco,  pulvescere  humo,  et  die 
Christo  Domino  tuo,  Deo  tuo  :  0  Jesu  bone,  miserere 
mei.  Eslo  mihi  Jesus,  esto  mei  Salvator  meus;  mise- 

rere mei,  qui  pro  me  pium  cruorem  fudisti.  Non  intrcs 
in  judicium  cum  servo  tuo  :  quia  nullus  justilicabitur 
homo,  nisi  per  le  ipsum  ei  peccatorum  suorum  tribua- 
tur  remissio.  Non  me  lua  judiciaria  sententia  premat, 
quern  tua  multa  pietas  levat.  Qui  resuscitasti  Lazarum 
jam  fcetentem,  resuscita  et  me  peccatorem  jam  confiten- 
tem.  Qui  pepercisti  peccatrici  Marice,   parce  peccatrici 

animfe  meae.  Qui  Istificasti  animam  crucifixi  Latronis, 
la?li!ica  animam  mei  peccatoris.  Si  sic  feceris,adhuo  cum 
Christo  manebis,  qui  i\cH :  Manete  in  me  el  ego  in  vo- 
bis.  Ipse  enim  charitas  est ;  et  qui  manet  in  charitate,  in 
Deo  manet  et  ipse  in  eo. 

7.  Nofandum  vero  est,  quod  aliud  est  manere  in  illo, 
el  aliud  est  manere  cum  illo  :  aliud  est  manere  juxta 
eum,  aliud  manere  longe  ab  eo.  Primum  partim  est  in 
ria,  et  partim  in  patria  :  secundum  totum  est  in  patria  : 
tertium  totum  est  in  hoc  ssculo  :  et  quartum  totum  in 
inferno.  Videamus  ergo  quid  sit  manere  in  eo,  ut 
in  eo  manere  delectet  :  ut  non  longe  post  futurum 
mereamur  cum  illo  manere.  In  illo  manere  est  amore 
illi  soli  adhaerere,  ipsum  ex  tolo  corde  diligere,  illius 
pra-cepla  in  omnibus  et  per  omnia  obscrvare,  ejus 
amori  nihil  prseponere,  et  pro  illius  amore  cuncta 
nee  nata  eliam  reputare.  llle  non  dnbitet  manere 
in  Christo,  cui  praeter  ipsum  cuncta  vilescunt,  et  ei 
ipse  solus  dulcesci!.  0  quanta  felicitate  dotatur  quanta 
beatitudine  fcecundatur,  eui  praeter  Christum  omnia  vi- 

lescunt, et  ipse  Christus  solus  mellescit !  Ipse  Christus 
solus  sic  in  cordibus  nostri  favescat,  et  cuncta  transilo- 
ria  nobis  fellescant  :  ut  nil  prater  ilium  nobis  jam  li- 
beat,  ncc  libescere  jam  valeat.  Ut  ergo,  fratres  mei,  in 
Christo  et  cum  Christo  mereamur   manere;  Ipse  Chris- 
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joie  du  monde,  la  bontfi  inCnie,  soil  tout  uotre  de- 
sir  et  toute  notre  esperance.  Cela  nous  rendra 

certains  que  nous  resterous  encore  avec  Jesus- 
Christ,  et  que  nous  serons  avec  lui  dans  le  lieu 
oil  il  se  trouve. 

8.  Mais  «  quiconque  pretend  demeurer  en  Jesus- 

Christ  doit  se  conduireconime  Jesus-Christ  s'est  con- 
duit. »  11  ne  demeure  plus  en  lui  celui  qui  sort 

du  chemin  qu'il  a  trace.  Que  personne  nc  se  trom- 

pe,  que  nul  ne  se  seduise  et  se  couQe  en  I'habit 

religieux.  Ce  n'est  pas  I'habit,  c'csl  la  pensee  de 

rime  qui  fait  le  moine.  Ce  n'est  pas  la  tonsure, 
c'est  Taniour  de  Ji5sus-Christ  qui  le  fait  connaitre. 
Le  Seigneur  dit  :  «  Si  quelqii  un  veut  venir  apres 

moi,  qu'il  se  renonce  lui-meme,  parce  que  s'il  ne 
nieurl  pas  i  lui-m^me,  il  ne  se  rapproche  pas  du 
roi  clevc  des  cieux,  Heureux  renoncement  a  soi, 

pour  I'araour  de  Jesus-Christ.  Qui  ne  le  pratiqtic 
point  parfaitement,  ne  doit  pas  croire  plaire  pure- 

Abnigation  mentau  Seigneur.  II  croit  vainement  luietre  agrea- 
de  soi  iK^ces-  ijjg  celui  QUI  ne  se  miitte  point  lui-meme,  k  cause 
saire  pour  '■  '  '  . 
plaire  4  du  Christ  hu-meme.  Que  1  ame  qui  a  su  prati- 

Jfous-C  nst.  g^^gj,  p^i-faitement  cette  abnegation  pour  Jesus- 
Christ  ,  sache  qu'elle  lui  plait  entierement.  Afin 
done  de  plaire  k  ce  divin  Maitre,  il  est  necessaire 

de  nous  renoncer  nous-menies,  autant  que  notre 
sant6  le  permet,  et  non  autant  que  la  haine 

de  nous-memes,  agitanl  la  lance  conlre  nos  peches, 

nous  portera  k  porter  sur  nous  des  mains  enne- 

mies,  surtout  lorsqu'il  s'agit  de  prendre  des  ali- 
ments, etat  en  lequel  il  faut  conserver  la  force 

de  la  nature,  et  non  suivre  I'appetit  d'une  vora- 
cite  entrainaute.  Contre  les  vices  qui  tirent  leurs 

forces  des  reins  de  la  chair,  nous  ne  pouvons  lat- 

ter victorieusement,  si,  d'abord,  nous  ne  repri- 

mons  fortement  I'appetit  par  Tabstinence.  Apres 
cette  repression  de  la  bouche,  il  nous  faut  em- 

ployer le  plus  grand  soiu  pour  que  les  pi6ges  des 
louanges  humaines  ne  nous  saisissent  pas,  et  pour 

que  le  veuin  des  eloges  dangereux,  repandant 

dans  notre  coe.ur  sa  fumee,  n'y  forme  et  n'y  laisse 

ime  plaie  durable.  Quelques  compliments  que  I'air 
nous  apporte,  quelque  douceur  que  nous fasse  sen- 

tir  la  faveur  de  ceux  qui  nous  llattent,  que  I'humi- 
lite,  reine  des  vertus,  n'abandonne  pas  notre  4me, 
de  peur  que  le  serpent  tortueux,  qui  parfois  se 

cache  dans  les  herbes  verdoyantes,  c'est-k-dire 
dans  les  faveurs  humaines,  selon  ce  mot  du  poete, 

«  Fuyez,  d  enfants,  un  serpent  se  cache  soxis  I'herbe,  » 
ne  nous  saisisse  de  ses  dents  envenimees,  et  ne 

nous  donne  la  mort.  Ayons  done  en  toute  rencon- 

tre une  grande  humilite,  afin  de  pouvoir  demeu- 

rer en  celui  qui  est  I'auteur  de  toute  humilite,  et 
d'etre  le  plus  tot  possible  avec  lui,  pour  regner 
en  partageant  sa  gloire.  Que  celui  qui  demeure  en 

lui  paramour  ne  doute point ,  qu'il  n'hesitepas; 
il  demeurera  avec  lui,  par  la  recompense  que  lui 
obtiendra  son  amour. 

9.  Nous  avons  vu  ce  qu'etait  rester  en  Jesus- 

Christ  ;  il  faut  maintenant  voir  ce  que  c'est  que 
rester  avec  lui.  Demeurer  avec  lui,  c'est  etre  oil  U 
est  ;  se  rejoiir  avec  lui  dans  une  gloire  heureuse, 

sieger  sur  un  trone  eternel,  le  contempler  face  b. 

face,  comme  le  contemplent  les  saints  anges,  et 

comme  le  verront  apres  la  r6surrection  des  corps 

'  Tictoriote 

tus  lux  vera,  bonitas  et  vUa,  gaudium  mundi,  pietas 
immensa,  sit  tolum  desiderium  nostrum,  et  omnis  spes 
nostra  :  ut  certi  simus  quia  adhuc  cum  Cbrislo  mane- 
bimus,  et  ubi  tunc  est,  etnos  cum  illo  erimus. 

8.  Sed  qui  (licit  se  in  Christo  inanere,  debet  amhulare 
sicut  ille  amhulavit.  Jam  non  manet  iu  illo,  qui  exorbi- 
tat  ab  itinere  suo.  Nemo  se  decipiat,  nemo  se  seduoit, 

nemu  in  religiosa  veste  confidat.  Nun  enim  veslis  re- 
ligiosa,  sed  mentium  munditia  mon:ichum  facit  :  non 

capitis  abrasio,  sed  Cliristi  dilectio  probatum  mona- 
clium  reddit.  Ait  Dominus  Jesus  :  Si  quis  vu/t  venire 

post  me,  abneget  semetipsum  :  quia  nisi  quis  a  seuie- 
tipso  deficiat,  ad  Christum  Regem  sublimem  non  appro- 
pinquat.  Felix  propter  Christum  abdicatio  sui !  quam 

qui'perfecte  non  habet,se  Christo  ad  purum  placere  non 
existjmet.  Frustra  enim  Christo  placere  se  credat,  qui 

seipsum  propter  ip-.um  Christum  non  abjicit.  Et  per- 
fecte  se  noverit  illi  placere,  qui  pertecte  jam  propter 
ipsum  se  didicerit  abdicare.  Ut  ergo  Christo  placere 
possimus,  necessaria  nobis  est  abdicatio  nostri,  quan- 

tum nostra  valetudo  permittil,  non  quanlum  odium  no- 
stri, lancea  peccatorum  perfossa,  in  nos  quandoque 

manus  injicere  gestierit  :  maxime  duntaxat  in  aliinen- 
tis  sumendis,  ubi  conservandus  est  vigor  nature,  et  non 
sequendus  est  appetitus  illecebrosae  gulae.  Contra  vitia 

quae  de  lumbis  carneis  pugnantia  procedunt.palmative  * 

belligerare  nequimus ;  nisi  prius  appetitum  gulae  res- 
tringamus  fortiter  contusione  abstinentiae.  Post  contu- 
sionom  gulae  appetitus,  maxima  caulela  nobis  est  adhi- 
benda,  ne  nos  humanae  laudis  muscipula  capiat,  et 
venenum  laudis  morbosae  in  arcam  nostri  cordis  caute- 
rium  despumans  fumum  faciat,  factumque  derelinquat. 

Quidquid  de  nobis  laudis  aura  crebuei'it,  quidquid  adu- 
lantium  favor  demulserit,  virtutum  iraperatrix  humili- 
tas,  arcam  mentis  noslrae.  non  deserat  :  ne  tortuosus 
serpens,  qui  quandoque  latitat  in  herbis  virenlibus,  in 
humanis  scilicet  favoribus,  juxta  illud  poeticum. 

Jam  fugite  o  pueri,  latet  anguis  in  herba, 

suis  dentibus  venenosis  nos  capiat,  captos  perimat  et  oo- 
cidat.  Igitur  humilitatem  magnam  teneamus  in  omni- 

bus :  ut  in  humilitatis  auotore  manere  possimus,  et 

quantocius  cum  ipso  esse,  et  cum  ipso  regnare  valei- 
mus.  Omnis  enim  qui  in  illo  manet  ex  dilectione,  non 
dubitet,  non  hassitet,  cum  illo  manebit  ex  dilectionis 
retributione. 

9.  Vidimus  quid  sit  manere  in  illo  ;  nunc  qui  sit  ma- 
nere cum  illo  necesse  est  videamus.  Manere  cum  illo 

est  esse  ubi  ille  est ;  cum  illo  iu  gloria  felicl  gaudere, 

in  throno  perennitatis  regnare,  ilium  facie  ad  faciemcon- 
templari  sicut  faciunt  angeli  sancli,  et  post  resurrectio- 
nem  corporum  eum  visuri  sunt  omneselecti,  juxta  illud 
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tous  les  elus,  cooformement  a  cette  parole  de  I'A- 
I'esi-ce  qno  potre  :  «  Quand  le  Christ  notre  vie,  apparaitra, 

c^t'lde  ̂ ^OTS  vous  apparaitrez  avec  lui,  dans  la  gloiTe{Heb. 
sus-Christ.  Ill,  li],  »  Demeurer  a  cote  Je  lui  et  nou  en  lui  ni 

avec  lui,  c'est  n'etre  pas  dans  le  chemin  de  la  i'oi, 
de  I'esperance  et  de  la  charite,  mais  dans  le  chemin 

de  I'erreur  j  c'est  etre,  non  dans  la  voie  du  pre- 
cepte,  mais  dans  la  route  du  pech6.  Celui  qui  est 

en  cet  etat,  s'il  n'est  pas  dans  ou  avec  le  Christ,  est 

pres  de  lui,  parce  qu'il  peut  bien  vite  abandonner 
son  erreur,  et  etre  rompli  en  Jesus-Christ  de 

ferveur  par  la  foi,  I'esperance  et  la  charite.  11  a  la 

liberie,  il  peut  s'en  servir  pour  aimer  Dieu.  Le 

Seigneur  frappe  k  sa  porte,  qu'il  lui  ouvre,  et  le 
Seigneur  entrera  chez  lui,  restera  en  lui,  et  lui, 
dans  son  divin  maitre.  Demeurer  loin  de  Jesus- 

Christ,  c'est  s'etre  retire  de  lui  en  vertu  de  la  sen- 

tence de  damnation. Bien  quel'une  et  I'autre  chose 
puisse  etre  expliquee  dilleremment.  Pour  nous, res- 
tons  en  lui,  afin  de  meriter  de  toujours  produire 
les  merites  des  bonnes  oeuvres.  Si  nous  ne  demeu- 

rons  en  cet  etat,  nous  ne  pouvons  en  produire 

aucune.  La  Verite  le  dit,  et  son  oracle  est  immua- 
ble  :  De  meme  que  le  parfum  ne  peut  porter  de 

«  fruit,  s'il  ne  reste  dans  la  vigne,  il  en  est  de 
meme  de  vous,  si  vous  ne  me  restez  pas  attaches.  « 

Et  :  «  Si  quelqu'un  ne  reste  pas  en  moi,  il  sera 
jete  dehors  comme  le  pampre,  il  se  dessechera,  on 

le  ramassera  et  on  le  mettra  au  feu,  et  il  briilera 

Joan.  XV,  1).  »  Nous  avons  grandement  a  redouttT 

ce  qui  est  dit  a  la  suite  :  «  Si  quelqu'un  ue  reste 
pas  en  moi,  etc.  »  Si  quelqu'un  ne  reste  pas  en 
Notre-Seigneur-Jesus-Chrisf,  il  sera  exelu  de  la 
societe   des   saints,  il    se  dessechera  a  cause  de  ses 

frayeurs,  et  dans  I'attente  de  la  damnation  eter- 
nelle.  Les  ministres  de  I'enfer,  le  saisiront  et  lepre- 

cipiteront  dans  les  flammes,  qui  ne  s'eteindront 
jamais,  pour  y  brider  sans  fin.  Que  de  cette  dam- 

nation sans  terme,  nous  delivre  I'auteur  de  la 
gloire  perpetuelle  Notre-Seigneur-Jesus-Christqui, 
avec  le  Pere  et  le  Saint-Esprit,  vit  et  regne  Dieu 
beni  dans  les  siecles  des  siecles.  Amen. 

SERMON   XII. 

1.  Cela  est  tres-juste ;  celui  qui  desire  prendre  le 

chemi'n  de  la  verite,  doit  etendre  la  main  de  son 

coeiu'  aux  preceptes  de  cette  meme  verite  et  y 
conformer  fidelement  sa  conduite  :  afin  que 

sa  main  soil  pleine  de  pierreries,  que  son  sein, 

blanc  comme  I'ivoire,  soil  orne  de  saphirs,  que  la 
parole  et  la  volonte  du  Christ,  soil  renfermee  dans 

son  esprit,  comme  dans  un  vase  sacre,  et  que, 

fleur  lui-meme  du  Verbe,  il  repande  au  dehors 

des  parfums  par  I'accroissement  de  ses  bonnes 

oeuvres.  Sans  nul  doute,  I'ame  qui  aura  le  bonheur 
d'etre  en  cet  heureux  etat  obtiendra  de  Dieu  tout 

ce  qu'elle  lui  demandera  de  profitable.  L'oracle  de 

la  verite,  la  forme  de  toute  saintete,  I'a  sanctionne 
a  jamais,  et  son  arret  ne  pourra  jamais  etre  abroge 

ou  modifle  dans  le  livre  du  droit.  Voici  ce  qu'a  dit 
mou  Jesus,  bien  plus,  mon  Dieu,  la  solidite  de  la 

verite,  la  destruction  de  ce  qui  est  faux,  le  chati- 
ment  des  peches,  le  chemin  de  la  vie,  la  vie  de  la 

vie,  celui  qui  est  tout  douceur,  tout  bonte,  tout  since- 
ritetout  verite:  «  Si  vous  restez  en  moi,  si  mes  paroles 

demeurent  en  vous,  tout  ce  que  vous  voudrez,  vous 
le   demanderez   et   Tobtiendrez.  »    Ge   sont   la  de 

.^postoli  :  Cum  enim  apparuerit  Christus  vita  nostra, 
tunc  et  I'os  apparebitis  cum  illo  in  gloria.  Manerejuxta 
eum,  et  non  in  illo  nee  cum  illo,  est  nou  esse  in  via 
fidei,  spei  et  charilatis,  sed  in  via  erroris ;  non  esse  in 
via^praecepti,  sed  in  via  peccati.  Iste,  inquam,  si  non 
est  iu  Christo  vel  cum  Chiisto,  turn  juxta  eum  est  : 
quia  et  cito  potest  errorem  deserere,  et  in  Christo  per 
fidem  ,  spem  et  charitatem  conlinuo.fervere.  Liberum 
arbitrinm  habet  :  illud  ad  diligendum  Deum  dirigero 
potest.  Pulsat  Dominus  ostium  ejus  :  illi  aperiat,  et  in- 
trahit  Dominus  ad  eum,  in  eo  manebit,  et  ipse  in  eo. 
Manere  longe  ab  eo,  est  per  sententiam  damnationis  ab 
eo  recessisse  :  quamvis  et  alio  modo  utrumque  possit 
intelligi.  Non  ergo  in  illo  maneamus,  ut  fructum  Loni 
operis  semper  facere  mereamur.  .\Uter  enim  nisi  ia  illo 
manserimus,  fructum  facere  nequimus.  Ipsa  Veritas  di- 
cit,  et  mutari  non  potest  :  Sicut  palmes  non  potest  ferre 
fructum  nisi  manserit  in  vite  si  nee  vos  nifi  in  me  man- 
serilis.  Et :  S/  quis  in  me  non  manserit,  mittetur  foras 
sicut  palmes,  et  arescet  et  colligenl  eum,  et  in  ignem 
mittent,  et  ardet.  Yalde  enim  timendum  est  illud  quod 

sequitur  ;  Si'  quis  in  me  non  manserit,  etc.  Si  quis  non 
manserit  in  Domino  Jesu-Christo,  expelletur  de  consor- 
tio  sanctorum,  arescet  prae  timore  et  exspectatione 
damnationis  perpetus!  :  et  miuistri    tartarei   apprehen- 

dent  ilium,  et  in  ignem  mittent  perpetuum  sine  fine 
arsurum.  Ab  hac  damnatioue  perpetua  gloria;  perpetuae 
auctor  nos  liberet  Jesus-Christus  Dominus  noster,  qui 
cum  Patre  et  Spiritu-Sancto  vivit  et  regnat  Deus  bene- 
dictus  in  saecula  saeculorum. 

SERMO  XII. 

1.  Omnis  qui  viam  veritatis  gestit  arripere,  constat 
esse  perEequum,  ut  ad  praecppta  veritatis  manum  cordis 
extendat,  et  in  eis  fideliter  vivat  :  ut  ipsa  manus  sit 
plena  hyacinthis,  et  venter  ejus  eburneus  distinctus 
sappliiris :  et  verbum  Verbi,  praiceptum  Christi  in  py- 
xide  mentis  per  amorem  contineat,  et  foris  ipse  flos 
verbi  per  augmentum  boni  operis  redoleat.  Profecto 
quern  sic  esse  constabit,  a  Deo  quidquid  sibi  profuturum 
petierit,  necessario  impetrabit.  Ipsa  regula  veritatis, 
omnis  forma  sanctitutis  sanxit  in  perpetuum,  ncc  valebit 
abrogari,  nee  de  libro  jam  mutari  veritatis  sanctio.  Ait 
enim  Jesus  mens,  imo  ait  Deus  mens,  veritatis  firmitas, 
falsitatis  avulsio,  peccatorum  ultio,  via  vise,  vita  vitE, 
lotus  dulcis,  lotus  bonus,  tolus  verax,  totus  verus ,  ait 
enim  :  Si  in  me  mameritis,  et  verba  mea  in  vobis  man- 
serint,  quodcunque  volueritis,  petelis,  et  fiet  vobis.  Magna 
sunt  dona  quae  Veritas  ipsa  promittit ,  quae  nullos  falJere 
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grands  dons  que  promet  la  V^rite  en  personne, 
cette  Verite  qui  ne  salt  tromper  personne.  «  Tout 

XX  que  vous  voiidrez,  dit  le  Seigneur  Jesus,  vous  le 

denianderez  et  I'obtieudrez.  M;iis  a  cette  conditiou  : 
«  Si  vous  restez  en  nioi,  et  si  ines  paroles  demeu- 

Condiiion  rent  en  vous.  »  Cointne  s'il  disait :  «  Si  vous  demeu- 

poDr^oMenir  ̂ ^'^  ̂ "  ™''''  "  P'""  I'amour,  el  «  si  mes  paroles  de- 
I'effet  de  meurent  en  vous,  »  par  la  pratique  que  vous  en 

ferez,  «  tout  ce  que  vous  desirerez  serappottant  au 

progres  de  I'anie,  demaudez-le  sans  hesiter  et  vous 
I'obtiendrezcertainement.  Ces  deux  clioses  sont  ne- 

cessairement  liees  Tune  ;\  I'autre,  elles  ne  peuvent 
etre  separees,  et  un  raisonnement  raontre  leur  i)ar- 

faite  egalite.  Si  quelqu'un  demeure  en  Jesus-Christ, 

il  s'en  suit  necessairement  que  les  priiceples  de 
Jesus-Christ  doivent  denieurer  en  son  caur.  Et 

chacun  de  ces  points  renfernie  cette  meme  idee. 

Qu'il  demands  k  Jesus-Christ,  tout  ce  qu'il  vou- 

dra,  et  il  I'obtiendra.  Cette  cousfequence  pa- 
rait  rigoureuse,  cet  homme  demeure  en  Jesus- 

Christ,  done  tout  ce  qu'il  dein^ndera  pour  le  pro- 

gres de  son  Ame,  il  I'obtiendra.  11  en  est  de  meme 
de  celle-ci  :  Les  paroles  de  Jesus-Christ  demeurent 
en  cet  homme  :  Done,  etc. 

2.  Cependant  nous  pouvons  dire  (si  quelque  dia- 
lecticien  rigoureux  fait  opposition  en  se  basant  sur 

la  force  de  la  conjonction  copulative  dont  Teffet  est 

d'etablir  une  liaison  enlre  Glioses  pareilles  et  non 
entre  la  partie  et  le  tout,  mais  entre  le  tout  et  la 

partie,  entre  les  opposes  et  les  contraires  et  entre 

ce  qui  depasse  et  ce  qui  est  depassS,)  que  certains 

demeurent  en  Jesus-Christ,  et  que  les  paroles  de 

Jesus-Christ  demeurent  eu  eux  ;  que  d'autres  res- 
tent  en  Dieu  et  que  les  paroles  de  Dieu   ne   resten^ 

pas  en  eux.  Celui  qui  demeure  en  Jesus-Christ  et 

qui  garde  en  lui  les  paroles  de  J6sus-Christ,  c'est  le 
docteur  ecclesiastique  qui,  jiar  la  science  sacree 

qu'il  possede,  a  de  qiioi  a|iprendre  i  ses  auditeurs 
des  choses  nouvelles  et  anciennes,  c'est-i-dire  les 

fruits  de  I'ancien  et  du  nouveau  testament,  et  qui 
montre  par  les  exemples  de  sa  vie  devote  les  bon- 

nes maximes  qu'il  leur  inculque.  Un  autre  n'a  pas 
en  lui  la  parole  de  Dieu  a  I'elat  de  science  doc- 
trinale,  et  neanmoins,  par  sa  bonne  vie,  il  de- 

meure en  Jesus-Christ.  Bien  qu'il  ne  porte  pas 
les  preceptes  de  Jesus-Christ  dans  un  livre,  il  les 

a  graves  dans  un  coeur  dilate  par  la  charite.  Heu- 

reux,  bienheureux  ceux  qui  sont  dans  ces  condi- 
tions. Le  royaume  des  cieux  leur  appartient !  Un 

autre  a  la  parole  de  Dieu,  et  il  ne  la  pratique  point, 

c'est  un  moine  k  la  religion  trompeuse,  se  couvrant 
du  masque  de  la  saintete  ;  par  sa  conduite  mau- 

vaise,  il  contredit  tout  ce  qu'il  a  appris  de  la  rfegle 
saint  Benoit.  Ce  malheureux  ne  demeure  pas  en 

Jesus-Christ,  les  paroles  de  Jesus-Christ  ne  demeu- 

rent pas  en  lui  :  parce  qu''il  n'aime  pas  le  Seigneur 
et  n'observe  pas  ses  preceptes,  bien  qu'il  feigne 
de  I'aimer  et  d'obeir  a  sa  volonte.  Quelle  est  l'6ten- 

due  de  son  malheur  ?  le  jour  du  Seigneur  le  mon- 
trera.  A  sa  clarte  ne  pourront  subsister  la  feinte 

de  la  religion,  I'atTectation  de  la  saintete,  les  paroles 
sophistiques  et  les  syllogismes  astucieux.  Tout 

sera  k  nu  et  i  dScouvert  pour  Jesus,  le  juge  qui  de- 
cidera  sagement  et  avec  severite,  non-seulement 

des  actions  mauvaises,  mais  encore  d'une  parole 
oiseuse  :  non-seulement  de  la  demarche  des  pieds 

ou  dn  travail  des  mains,  mais  encore  d'un  simple 

,  coup-d'oeil. 

Que  signifie resler  en J6su9  -  Clirial 

et  garder  let 

parules  de 

J^sus-  Christ. 

novit.  Quodcunque  vo/ueritis,  inquit  Dominus  Jesus, 
petelis,  et  fiet  vohia  :  ila  duntaxat  si  in  me  manserilis 
et  verba  mea  in  vobia  manserinl.  Ac  si  dicat,  si  in  me 

manseriiis  per  dilectionem,  et  verba  mea  in  vobis  man- 
serinl per  operis  exsecutionem  ;  quodcunque  volneritis, 

animae  perlinens  ad  profectuni,  petite  non  liEEsitantea, 
et  impetrabilis  accipientes.  Ilia  duo  prima  necessario 
sibi  famulantur  ad  inviceni.  nee  unum  allerins  absen- 
tiam  patitur  :  et  qtialis  corum  parilitas  fuerit,  per  en- 
thymema  cognoscitur.  Si  aliquis  manet  in  Christo, 
necessario  sequitur  ut  Christ!  praecepta  nianere  debeant 
in  eodem.  Et  quodlibet  istorum  hoc  unum  concUidit. 
Petal  a  Christo  quodcunque  voluerit,  et  babebit.  Ne- 
cessaria  videlur  talis  illalio.  Istc  manet  in  Christo,  ergo 
quidquid  ab  eo  ad  talem  profectum  pelierit,  impetrabit. 

Similiter  et  haec  alia  :  'Verba  Christi  manent  in  islo  : 
ergo,  etc. 

2.  'Verumtamen  dicere  possumus  (si  per  vim  copula- 
livae  conjunclionis  dialccticus  latrator  obsistat ,  quae  no- 
dum  ponil  inter  paria,  nee  inter  partem  et  totum,  sed 
inter  totum  et  partem,  et  inter  opposita  et  contraria,  et 
inter  excedentia  et  excessa)  dicimus  itaque  quod  quidam 
manent  in  Chfisto,  et  verba  ejus  manent  in  eisdem  :  alii 
manent  in  Deo,  sed  verba  Dei  non  manent  in  eis.  lUe 
qui  manet  in  Christo,  el  verba  Christi  in  eo,  doctor  est 

ecclesiasticus,  qui  per  eruditionem  dootrina;auditoribus 
suis  habet  unde  proferat  nova  et  Vetera,  fructus  scilicet 
auctorilatum  vetcris  et  novi  testamenti ;  et  bona  quae 
discipulis  praedicat,  pie  et  devote  vivendo  in  suis  faclis 
oslendat.  Alius  enim  per  dootrinam  verbum  Dei  non 
habet,  el  tamen  in  Christo  manet  per  bonam  vilam. 
Isle  profecto  etsi  mandatum  Christi  non  habet  in  libro, 
habet  tamtn  in  corde  charitate  dilatato.  Isti  tales,  quam 
felices,  quam  beali  !  Horum  quideai  talium  est  regnum 
coelorum.  Alius  qui  verbum  Dei  habet,  et  illud  opere 
non  exencet,  monachus  est  religionis  sophjslicae,  sub 
praetexlu  sanclitalis  palliatce  :  qui  ei  quod  ex  regula 
Benedicti  didicit,  perverse  vivendo  contradicil.  Isle  talis 
non  manet  in  Christo,  nee  Christi  verba  manent  in  eo  : 
quia  nee  Christum  amat,  nee  ejus  praecepta  observat, 
quamvis  et  Christum  amare,  et  ejus  ppcecepla  servare 
se  fingat.  Sed  qualis  iste  miser  fuerit,  dies  Domini  de- 
clai'abit  ;  ubi  non  esse  polerit  simulalio  religionis , 
nee  liclio  sanclitalis,  nee  sermo  sophisticus,  nee  syllo- 
gisinus  versutus.  Omnia  nuda  erunt  et  aperta  Jesu 
judici  verf  judicanii  districte,  non  de  facto  lanlum  per- 

verse, sed  etiam  de  verbo  otioso  :  non  lanlum  de  in- 
cessu  pedum,  nee  de  labore  manuum,  sed  etiam  de 

jactu  oculorum. 
3.  Penset  ergo  qui  talis  est,  ad  quid  monachus  effec- 
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3.  Que  celui  qui  se  trouve  en  cet  etat  pense 

pourquoi  il  s'est  fait  moine?  11  a  lave  ses  pieds, 

pourquoi  les  souille-t-il  de  nouveau  ?  II  s'est  de- 

pouille  de  sa  tunique,  comment  la  reprend-il  ?  S'U 

a  change  d'habit,  pourquoi  n'a-t-il  pas  change  d'es- 
prit  ?  S'il  est  blanc  au  dehors,  pourquoi  est-il  noir 

au  dedans  ?  Si  un  vetement  blanc  le  pare  a  I'ex- 

terieur,  pourquoi  a  I'interieur  le  cancer  qui  ronge 
sa  conscience  le  rend-il  horrible  a  voir  ?S'i!  doit 
etudier  en  silence,  pourquoi  se  plait-il  a  bavar- 
der?Apres  avoir  promis  de  niepriser  le  monJe, 

pourquoi  s'efforce-t-il  encore  de  lui  etre  agreable  ? 
Qu'il  s'efforce  d'avoir  les  bonnes  graces  de  Jesus- 

Christ,  qu'il  fasse  attention  k  ce  qu'il  a  promis, 

qu'il  aime  Jesus  par  dessus  lout,  assis  ou  mar- 
chant,  parlant  ou  gardantle  silence,  dans  la  faim 

ou  dans  la  soif,  buvant  ou  mangeant,  en  sante  ou 

en  maladie;  qu'il  ait  devant  les  yeux,  celui  en  qui 
est  la  conflance  de  la  force,  I'espoir  de  la  beati- 

tude 6ternelle,  I'attente  du  pardon,  la  certitude  de 
la  gloire,  la  remission  des  peches,  la  concession  de 

la  gloire,  I'acquisition  de  la  joie,  la  jouissance  du 
Dieu  souverain  et  veritable.  Heureux  rhomme, 

s'ecrie  le  Prophete,  heureux  I'homme  qui  craint  le 
Seigneur;  quand  il  s'agit  de  ses  preceptes,  il  desire 
toujours  davantage.  Sa  race  sera  puissante  sur  la 

terre,  et  lui-merae  sera  beni  du  ciel.  Ce  bonheur 

eternel,  cette  abondance  d'une  douceur  sans  fin, 
cette  vision  de  Dieu  perpetuelle  et  agreable,  est  ce 

don  que  demandent  k  Jesus-Christ  tous  ceux  qui 
demeurent  en  lui.  Si  vous  demeurez  en  Jesus- 

Christ,  c'est-i-dire,  si  par  une  conscience  et  un 
cceur  purs,  vous  etes  fonde  dans  la  charite  de 

Jesus-Christ,  rien  ne   vous  pourra   contenter  que 

lu3  est.  Lavit  pedes  sues,  quomodo  reinquinare  prae- 
sumit?  Exspoliavit  se  tunica,  quomodo  se  reinduit  ilia? 
Si  mutavit  babilum,  cur  non  mutavit  et  animum?  Si 
foris  albescit,  cur  inlus  nigrescit  ?  Si  ilium  foris  veslis 
alba  decorat,  cur  ilium  intus  cauterium  coiiscienti«  de- 
turpaf?  Si  studere  silentio  debet,  cur  loquaoitate  gau- 
det?  Qui  conlemptum  promisit  mundi,  cur  illi  ulterius 
placere  contendit?  Christo  placere  contendat,  contem- 
nere  mundum  non  differat,  quod  promisit  attendat, 
Jesum  sui.up  omnia  diligat,  nihil  ejus  amori  prsponat, 
illius  timorem  ubicunque  fuerit,  sederitvel  ierit, loquens 
vel  tacens,  eauriens  vel  sitiens,  bibens  vel  comedens, 
infirmus  vel  sanus,  ante  oculos  liabeal,  in  quo  est  fulu- 
cia  forliludinis,  spes  aeternse  beatitudinis,  liducia  veniae, 
certitudo  gloriaa,  peceatorum  remissio,  gloriae  largilio, 
ac  laetitiae  acquisitio,  summi  et  veri  Dei  perfruitio.  Bea- 
tu3  vir,  ait  prophela,  qui  limet  Dominum  ;  in  mandalis 
ejus  cupit  nimis.  Potens  in  terra  erit  semen  ejus,  et  ipse 
a  Domino  benedicetur.  lUa  beatitudo  perpetua  sempi- 
ternaeque  dulcedinis  multitudo  ,  et  ieterca  et  jucunda 
visio  Dei;  est  illud  donum  quod  petunt  a  Christo  illi 
qui  manent  in  Christo.  Si  manes  in  Christo,  id  est,  si 
corde  puro  et  conscientia  pura  fundaris  in  Chrisli  cha- 
ritate,  nil  tibi  nisi  Christus  safisfacere  poferit,  nee  cliud 
pisi  ipsum  petere  jam  valebis.  Quodcunque,  inquit  Do- 

Jesus-Christ,   et  vous  ne  pourrez    demander  rien 
autre  chose  que  lui.  Tout  ce  que  vous  demanderez, 

dit  ce  divin  Sauveur,  le  salut  qui  ne  finira  pas,    la 

vie  qui  ne  meurt  point,  les  delices   souveraines,  la 

gloire  du  paradis  plus  douce  que  toute    douceur, 

plus  suave  que  tout  nectar,  plus  precieuse  que  Tor 
et  les  pierreries,  «  tout  ce  que  vous  desirerez,   dit- 
il,  a  ceux    qui   raiment,    «    Demandez-le  et    vous 

I'obtiendrez.  »  C'est  li  une  grande  narole. 
li.  Mais  il  est  A  noter  que  ce  mot  universe!,  ntout   Lea  «as  en 

ce  que  »   ne  contieut  pas  tout,  mais  seulement  ce-  '^"r'  pnires ...  .  .  disirent 

lui  qui  renterme  tout,  qui  al'etre  de  maniere  qu'il    Dieu  seul. 
est  toujours  vrai  qu'il  I'a,  Dieu  de  Dieu,  avant  tous 

les  temps,  ne  homme  d'une  vierge  dans  le  temps, 
salut  eternel  de  tous  les  croyants,  esperance  et  re- 

fuge de  ceux  qui  le  craignent.  C'est  li  uniquement 
ce  que  demandent  les  elus  que  rien  ne  peut  satis- 
faire,  sinon  Dieu  qui  renferme  tout ;  qui  gemis- 

sent  et  pleurent  de  ne  point  voir  Jesus,  I'auteur  de 
la  beatitude,  et  de  voir  ce  qui  ne  leur  plait  nulle- 

ment.  Tout  ce  qu'ils  rencontrent  leur  est  un  sujet 

de  tristesse  ;  ce  qu'ils  cherchent,  c'est  le  Seigneur 

Jesus,  et  ils  ne  le  trouvent  pas  ;  ils  I'appellent,  et  il 
ne  reijond  pas,  ils  se  livrent  aux  pleurs,  amis  de  la 

douleur,  et  celui  qu'ils  ne  peuvent  suivre  de  leurs 
pieds,  ils  le  poursuivent  de  leurs  soupirs  etde  leurs 
larmes.  Saints  personnages  dont  la  vie  est  heu- 

reuse,  dont  la  course  est  fortunee,  et  qui  m^ritent 

d'avoir  pour  terme  un  si  brillant  etendard.  Ce 

qui  n'est  pas  accorde  aux  paresseux,  les  negligents 

n'y  ajrivent  pas,  il  est  refuse  aux  boiteux,  il  est 
reserve  k  ceux  qui  courent  dans  la  dilatation  de  la 
charite.  (Jue  chacunde  nous  ne  cesse  de  cousiderer 

comment  il  court  dans  la  carriere  des   commande- 

minus  Jesus,  salus  qucB  nunquam  (initur,  vita  quae  nun- 
quam  monlur,  jucunditas  summa,  paradisi  gloria,  omni 
melle  dulcior,  quolibet  nectare  suavior,  gemmis  et  auro 
pretiosior,  inquit,  inquam,  dilectoribus  suis  :  Quodcun- 

que volueritts;  petite  :  et  fiet  vobis.  Magnum  est  illud 

quod  dicit. 4.  Sed  notandum  est,  quod  universale,  quodcunque 
non  eoatinet  omnia,  sed  ilium  tantum  qui  continet 
universa;  qui  sic  habet  esse,  ut  verum  semper  sit  esse: 
ante  omnia  tempora  Deus  de  Deo,  in  line  temporum 
natus  ex  Virgine  homo,  salus  asterna  credentium  om- 

nium, spes  et  refugium  timenlium  eum.  Hoc  est  illud 
solum,  quod  petunt  electi,  quibus  nil  satisfacere  potest 
prsterDeum  qui  omnia  continet  :  qui  gemunt  et  lugent, 
quod  Jesum  beatitudinis  auctorem  non  vident,  qui  non 
quod  delcclel  aspiciunt.  Quibus  tristia  sunt  omnia  quae 
occurrunt,  qui  Dominum  Jesum  quaerunt;  et  non  inve- 
niunt ;  et  vocant,  et  non  respondet ;  adlacrymas  doloris 
amicas  se  convertunt,  et  quem  gressu  pedum  sequi  non 
possunt,  lacrymis  et  gemitibus  prosequunlur.  Felix 
talium  vita,  beatus  talium  cursus,  cujus  meta  tale  et 
tantum  vexillum  habere  meretur.  Hoc  non  dalur  pigris, 
negligentes  non  capiunt,  claudis  negatur  :  soli  ourrenti 
per  latitudinem  charitatis  debetur.  Unusqiiisqne  nos- 

trum considerare  non  cesset,  qualiter  in  stadio  manda- 
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menls  de  Dieu,  comment,  dansle  combat  chrttien, 

il  lutte  centre  )e  lion  rugissant.  Personne  de  vous 

n'ignoiv,  je  pense,  que  mil  ue  poui-ra  se  sauver 
que  celui  qui  aura  persevere  dans  la  fldt'lite  du 

Seigneur  Jesus,  jusqu'au  moment  de  la  sortie  de 

son  corps  ;  que  nul  n'atteindra  au  terme  de  la  bea- 

titude Stemelle,  si  avant  d'arriver  k  la  borne,  11  a 
defailli  dans  la  course.  Notre  carriere  cest  I'obser- 

vation  des  preceptes  du  Seigneur  ;  le  terrae,  c'est 

la  charite,  selon  celte  expression  de  I'AiiAtre,  «  la 
charit6  est  la  fiii  de  la  loi.  [,e  terme  de  notre  car- 

riers est  la  cbariti  ello-meme,  non  celle  par  la- 
quelle  nousaimons  Dieu,  non  par  laquelle  nous  le 

possedons,  non  par  laquelle  Dieu  est  aime,  mais 

celle  qui  est  Dieu  Ini-meme.  Dans  cette  voie  des 

commandements  divins,  I'un  se  met  d'abord  h  bieu 

courir,  et  il  tombe  avant  d'arriver  au  but.  Un  autre 
commence  avec  paresse,  et  ensuite  court  avec 

rapidite  vers  le  terme.  Un  autre  commence  et  ter- 

mine  avec  promptitude.  L'u  autre  debute  et  con- 

tinue avec  paresse.  A  deus  d'entre  eux,  est  due 
la  recompense  ;  i  celui  qui,  ayant  commence  avec 

paresse,  arrive  ensuite  avec  rapidite  ;  et  h  celui 

qui,  ayant  commence  avec  agOite,  est  arrive  avec 

promptitude. 

5.  Car  plusieurs  entrentdans  lemonastere  poury 
vivre  avec  gloire:  ils  commencentmal  etterminent 

de  meme;  toujours  en  mouvenient,  jamais  stables  : 

toujours  murmurant  ou  disant  du  nial  quand  ils 

n'ont  pas  ce  qu'ils  veulent ;  benissant  par  derriere 
ceux  qui  president  aus  cellules,  comblant  de  mau- 

vais  traitements  leurs  freres  avec  qui  ils  vivent ; 

indisciplines  dans  leur  conduite,  deregles  dans 

leurs  gestes  et  leurs  actes,  aux  babits  pretentieux, 
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tonim  Dei  currat,  quallter  in  agone  christiano  contra 
leonem  rugicnlem  contendal.  Neminem  vestriim  credo 
latere,  non  aliquem  posse  salvari,  nisi  qui  Domino  Jesu 
fidelis  pcrseveraverit  usqne  ad  egressum  de  habitaculo 
corporis  ;  nee  ad  bravium  aterna;  diilcedinis  pervenire, 
qui  anlequam  ad  metas  venial,  in  cursu  deficiat.  Sta- 

dium nostrum  est  observantia  mandatorum  Dei  :  finis 

sladii  nostri  est  charitas,  juxta  illud  Apostoli,  flius  legis 
est  charitas.  Finis  stadii  nostri  est  ipsa  ctiarilas,  non 
qua  diligimus  Deum,  sed  qua  possidemus  Deum  :  non 
ea  qua  diligitur  Deus,  sed  ea  qus  est  ipse  Deus.  In 
stadio  mandatorum  Dei  alius  bene  currere  incipit,  et 
antcquam  ad  metas  veniat  deficit.  Alius  pigre  incipif,ct 
postea  ad  melas  velociler  currit.  Alius  et  velociter 
incipit,  et  velociler  perficil.  Alius  pigre  incipit,  et  in 
pigritia  sua  semper  persislit.  Duobus  islorum  bravium 
dcbetur,  scilicet  pigre  incipicnli,  et  postea  velociter 
pervenienii  :  alteri  et  agiliter  incipient!,  et  velociter 

pervenienti. 
5.  Mulli  cnim  ad  monasterium  veniunt,  nt  ibi  glo- 

rianler  vivant  ;  qui  male  incipiunt  et  male  eonsummant, 
semper  vagi  et  nunqnam  stabiles :  semper  cum  non 
babent  quod  volunt,  murmurosi  et  detractores,  cellula- 

Syncellitii.  fi's  '  a  tergo  benedicenles,  eos  cum  quibus  vivunt  fra- 
tres  suosinjuriis  afficientes,  moribus  indisciplinati,  gestu 

inaptes  au  bien,  toujoursingrats.  Ilsnem^ritentpas 
de  recevoir  la  recompense  de  la  vie  cternelle,  parce 

qu'ils  ne  veulent  pas  marcber  droit  dans  la  voie 
des  commandements  de  Dieu.  La  forme  de  la 

saiutete  n'atteindra  jamais  la  perfection  en  ceux 
que  la  perversity  des  moeurs  abreuve  du  poison 

de  la  dfeobeissance.  Les  paroles  de  Jesus-Cbrist 

ne  demeurcnt  pas  en  des  bommes  de  ce  genre, 

parce  qu'ils  out  fait  le  jouet  des  vents  des  precep- 
tes divins  qu'ils  connaissent ;  ils  mepriseut  les  or- 

dres  du  Seigneur  ;  ils  aiment  les  satisfactions  de  la 

chair.  Frappaut  des  coups  de  leur  malice  et  de 

leur  mechancete  le  Dieu  6ternel,  le  Dieu  tout  puis- 

sant, baissant  leur  prochain,  reniant  Notre  Sei- 

gneur Jesus-Christ,  ils  n'observent  pas  ce  qu'au 
jour  de  leur  profession  ils  lui  avaient  promis  en 

presence  de  tous  les  saints.  Sache  le  religieux  qui  a 

le  nialbeur  d'etre  en  cet  etat,  qu'il  sera  condamn^ 
par  le  Dieu  dont  il  se  joue.  Un  autre  est  entre  au 

monastere  pour  y  punir  les  peches  qu'il  a  commis 
dans  le  siecle.  Mais  apres  y  Mre  entri  non-seule-  Reiigiem 

ment  il  n'a  pas  detruit  par  sa  douleur  le  mal  ou'il  <',*''"'i">?  «> 
avait  fait,  mais  encore  il  s'est  livre  a  des  exces  plus  bieo. 

graves  encore.  Mais  ensuite  il  est  penetre  d'un  re- 

gret plus  vif  ;  une  grande  honte  s'empare  de  lui ; 

ayant  commis  de  nouveaux  crimes  au  lieu  d'expier 

par  une  vie  sainte  ceux  dont  il  s'etait  auparavant 
rendu  coupable,  il  se  rappelle  alors  en  memoire 

combien  grande  sera  la  severity  du  souverain  juge 
envers  les  pecbeurs,  et  combien  cruel  le  chitiment 

cpii  suivra  leur  damnation.  II  considere  aussi  com- 

bien grande  est  I'indulgence  du  Redempteur  h  re- 
gard des  penitents,  combien  extreme  est  sa  bonte 

pour  ceux  qui  vivent  bien.  II  enumere  alors  tou- 

ctactu  inordinati,  habitu  elati,  moribus  inepti,  bonis 
prsslitis  semper  ingrati.  Isti  bravium  aeternae  beatitudi- 
nis  non  nicrebimtur  habere,  quia  in  stadium  mandato- 

rum Dei  gressum  rectum  figere  noluere.  Istis  enim  forma 

sancfitatis  ad  perf'eclum  non  erit,  quos  morum  pravitas 
per  inobedientlte  vcnena  confundit.  In  istis  talibus  verba 

ChrisM  non  manonf,  quia  pra-cepta  Christi,  quae  sciunt 
velaudiunt,  ventorum  vonitati  dedicarunt,  jussa  Domini 
contemnentes,  ccenacula  ventris  amanfes  :  ipsum  vero 
Deum  scilicet  aefernum,  Deum  omnipotentem,  calcibus 
nequitiae  et  malitis  percutientes,  odientes  proximum, 
abnegantes  Dominum  Jesum-Christum  ;  non  observan- 
tes  quod  coram  omnibus  Sanctis  in  die  consecrationis 
suas  illi  promiserunt.  Noverit  qui  talis  est,  se  esse  dam- 
nandum  a  Deo  quern  irridel.  Alius  ad  monasterium 
venit,  ut  peccata  quae  oommisit  in  s^culo,  punire  valeat 
in  monastcrio.  Sed  postq'.iam  ingressus  fuerif,  non  so- 

lum quEe  commisit,  dolendo  non  diluit  ;  sed  insuperalia 
forsitam  graviora  conimitlit.  Sed  postea  magno  dolore 
compungitur,  magno  pudure  prosternitur  :  et  quia  pec- 

cata qns  fecit,  bene  vivendo  non  diluit,  sed  insuper 
enormiora  preBsumpsit  :  tunc  ad  memoriam  revocat , 
quanta  in  peccatoribus  sit  severilas  judicis,  quanta  in 
ipsis  damnatis  sit  ipsa  pcena  damnationis.  Insuper  et 
considerat,  quanta  sit  misericordia  Redemptoris   circa 
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tes  les  actions  blam^bles  qu'il  s'est  permises,  il 

entasse  k  ses  propres  yeux  toutes  ses  iniquites.  II 

est  agite  de  douleurs,  il  est  livre  k  des  souCfrances 

si  grandes  que  celles  qu'il  redoute  d'avoir  k  subir 
dans  les  enters,  dans  ces  fournaises  de  soufre  et  de 

feu.  11  ne  regarde  rien  de  ce  qui  pent  dilater  :  tout 

ce  qui  se  presente  a  lui  est  triste,  il  punit  par  ses 

pleurs  et  ses  peines  ce  qu'il  a  fait  avec  delices.  II
 

s'etforce  de  plaire  k  Notre  Seigneur  Jesus-Christ  : 

et,  se  livrant  aux  jeilnes  et  aux  prieres,  il  ne  veu
t 

etre  agreable  qu'i  ce  seul  maltre.  Qu'uu  t
el  re- 

ligieiis  demaude  au  Seigneur  tout  ce  qu'il  
vou- 

dra,   qu'il  n'eu  doute  point,  il  I'obtiendra. 

6.  Pour  nous,  mes  tres-chers  freres,  que  Jesus- 

Christ  a  rachetes  de  son  propre  sang,  ce  bon  mal- 

tre qui  a  donnfe  son  propre  sang,  ce  Sauveur  du 

genre  humain,  cherissons-le,  craignons-le,  
ai- 

mons-le,  sans  mesure,  de  tout  notre  cceur,  de  tout 

notre  esprit,  de  toutes  nos  forces,  de  toutes  les 

moelles  de  notre  coeur,  et  attachons-uous  k  etre 

ses  disciples.  Car  c'est  chose  douce  et  agreable, 

bonne  et  delicieuse  de  devenir  le  disciple  de  Jesus- 

Christ.  «  En  cela,  »  dit-il  lui-meme  k  ses  apotres, 

«  Mon  Pere  est  glorifie,  si  vous  apportez  beaucoup 

de  fruit  et  si  vous  devenez  mes  disciples.  Nous 

qui  sommes  Chretiens  et  en  portons  le  litre,  nous 

sommes  ctablis  dans  I'Eglise  de  Jesus-Christ  cora- 

medansun  champ.  Les  uns  rapportent  du  fruit  ; 

les  autres  restent  s^teriles  ;  les  autres  des  fruits  mai- 

gres  et  peu  abondants,  toujours  paresseux,  tou- 

jours  negligents  ;  paresseux  pour  prier,  lents  pour 

se  mettre  a  I'etude,  se  laissant  accabler  par  un 

long  sommeil   quand    il   s'agit  de   veilles,   trop 

tendreset  trop  delicats   lorsqu'il   faut  travailler. 
En  de  tels  hommes  le  Pere  de  Notre  Seigneur   Je-   DiffSrentes 

sus-Christ  n'est   pas  gravement    glorille  :  ils  ne  domTe's  fruit, 

produisent  pas  beaucoup   de  fruit,  et  ils  ne   se  sont^produiis 
monlrent  pas  disciples  du  Sauveur.  Les  autres,  dans    champ  du 

I'abondance    et   la   iertdite,  rapportent   des    fruits    Seigne
ur, 

doux,  doux  pour  le  Seigneur,  doux  pour  les  hom- 
mes. lis  gloriQent  Dieu,  et  Dieu  les  glorifiera   au 

jour  de  la  recompense  des  ceuvres  ;  au  jour  oil  se 
recueilleront  les  fruits  nouveaux,  quand  ces  ̂ mes 

arriveront  portaut  avec  allegresse  leurs  riches  ger- 

bes.  Ces  religieux  sont  doux   et  humbles,  devots 

et   obeissants,  vigilants  pour  les   saintes  veilles, 

fervents   pour  toute  bonne  oeuvre,    eleves    k  Dieu 

dans  I'oraison,   intelligents   pour   bien   saisir  les 

lectures  sacrees;  ils  soupirent  dans  les  meditations, 

ils  pleurent  et  gemissent  dans    les  contemplations  ; 

ils  sement  dans  les  larmes,  mais  qu'ils  se   rejouis- 

sent  et  tressaillent,  parce  qu'ils  recolteront  dans  les 
transports  eteruels. 

7.  11  en  est  d'autres  qui  ne  font  pas  de  fruits, 

mais  qui  produisent  seulement  des  feuilles  et  de 

la  verdure.  lis  ont  I'apparence  de  la  saintete, 

mais  ils  n'en  ont  pas  les  fruits.  La  hache  est  k  leut 

racine.  Pourquoi  occupent-ils  une  place  dans  la 

terre  ?  Qu'on  les  abatte  et  qu'on  les  mette  au  feu. 
C'est  la  sentence  dure  et  terrible  rendue  contre 
les  arbres  sleriles.  Tout  arbre,  dit  le  Seigneur, 

Jesus,  «  qui  ne  fait  pas  de  bon  fruit  sera  coupe 

et  jele  au  feu  Matih.  vii.  19).  »  Que  craignent  done 

et  beaucoup  les  arbres  saas  fruits,  hypocrites,  les  se- 

pulcresblanchiSjbiensculptes  et  ornes ;  qu'ils  dfitrui- 

sentcequ'ily  a  au  dedans  :  qu'ils  avouent  leurs  fautes 

recteviven;  .'3.  Tunc  omne  malum  quod  feoit  enumerat, 

tunc  tristia  quaeque  ante  oculos  mentis  acervat.  Dolori- 

bu3  agitatur,  tanlis  suppliciis  angustiatur,  quantis  arelari 

in  ipsis  infernalibus  posnis  pertimescit,  quantis  cruciari 

incamino  ignis  et  sulfuris  peAorrescit.  Tunc  enim  nihd 

quod  delectet  aspicit  :  tunc  triste  est  quod  occumt  : 

tunc  lacrymis  et  doloribus  pnnit,  quod  cum  delectationi- 

bus  perpetravit,  tunc  qualiter  Uomino  Cbristo  placere 

possit,  contendit  ;  et  jejuniis  ct  orationibus  vacans,  soli 

Den  placere  desiderat.  Qui  talis  est,  petal  a  Domino 

quidquid  voluerit  :  non  dubitet;  impetrabit. 

6.  Nos  ergo,  Fratres  carissimi  raei,  quos  Christus 

proprio  cruore  redemit,  ipsum  sui  sanguinis  largitorem, 

humani  generis  Salvatorem,  sine  modo,  ultra  modum, 

de  omni  corde,  de  omni  menle,  totis  viribus,  tolls  me- 
dullis  cordis  diligamus,  timeamus  et  amemus,  et  ejus 

discipulatui  inhaereamus.  Valde  est  enim  dulce  el  dele- 

clabile,  lailabundum  et  jucundum,  lieri  discipulum 
Christi.  In  hoc  enim,  ait  Dnminus  Jesus  discipulis  suis, 

darificatus  est  Paler  mens,  ut  fruclum  plurimum  affe- 

ratis,  et  efficiamini  mei  disciiiuti.  Nos  igitur  qui  Chris- 
tiani  voeamur  el  sumus,  in  Ecclesia  Christi  tanquam 

in  agro  sumus  oonstituti.  Alii  fructum  affcrunt;  alii  in 

sterilitate  persistant  :  aUi  tenues  et  pauculos  fruclus 

faciunt,  semper  pigri,  semper  negligentes,  pigri  ad 

orationem,  tardi  ad  lectionem  -,  ad  vigilias  longo  somno 

depressi  ;  ad  laborem  nimium  teneri  et  delicati.  In  his 

non  valde  clarificatur  Pater  Domini  nostri  Jesu-Christi ; 

quia  nee  plurimum  alferunt  fructum  ,  nee  discipuU 
Christi  esse  probantur.  Alii  dulces  fructusproducunt  in 

fertilitalis  abundantia  ;  dulces,  inquam,  Deo,  et  dulces 

hominibus.  Hi  clarificant  Deum,  et  Deus  clarilicabit 

cos  in  die  retributionis  operum  in  die  collectionis  fru- 

gum  novarum,  quando  venient  cum  exnltatioue  portan- 
tes  manipulos  suos.  Hi  sunt  mites  ct  humiles  devoti  et 
obedientes.  Ad  vigilias  vigiles,  ad  omne  opus  bonum 

ferventes  in  oratione  sublmies,  in  lectione  sacra  sub- 

tiles,  in  meditationibus  suspirantes,  incontemplalionibus 

gementes  et  Ilentes  :  scminantes  quidem  in  lacrymis  : 
sed  gaudeant  el  exsultent,  quia  in  gaudiis  mettenl 

aetevnis. 
7.  Alii  sunt  qui  non  faciunt  fruclum,  sed  frondes  tan- 

tum  producunt  et  folia.  Hi  sunt  qui  speciem  sancti- 
tatis  habent  ;  sed  fructum  sanctitatis  non  habent. 
Ad  horum  radicem  sccuris  posila  est.  Ut  quid 

terram  occupant?  Excidantur  ,  el  in  ignem  mittan- 
tur.  Infrucluobis  arboribus  dura  et  amara  sententia  da- 
tur.  Omnis  arbor,  inquit  Dominus  Jesus,  quce  non  facit 

fructum  bonum,  excidctur,  et  in  ignem  mitlelur.  Ti- 

neant  ergo  arbores  iafructuosie,  hypocrilae,  dealbata  se- 

pulcra,  tumba  soulpla  et  bene  poUta.  Exstirpent  quod 
late'  iutrinsecus  :  oonflteantur,  el  sanenlur.  Mutent  for- 
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et  soieut  gueris.  Qu'lls  cliaugeul  leur  force,  qu'ils  me  mon  Pere  m'a  aimf,    »   dites-vous,  «    ainsi  je 
changeut  Itur  conscience,  i^u'ils  la  gu6rissent  de  vous  ai  cheris.  >.  Ph'it  an  cicl    que  je   fusse  celui 
la  plaie  qui  la  rouge,  qu'ils  dirigent  leurs  pas  dans  que  mon     Seigneur   aimerait !   plut  au  ciel    que 
la  voie  des  commaudeuients  de  Dieu  et   produisent  j'eusse  cntendu  de    la    bouche   de  mon  Seigneur . • 
du  fruits  ;  aiiu  que  par  eux    le    P^re    soil  glorifie  «  Comuie  mon  Pere  m'a  iiime,  ainsi  je  vous  ai  chc- 
dans  son  Fils,  et  le  Christ  en  son  Pere  et  qu'eux-  ris  1  »  Que  pourrait-il  me  manquer,  si  mon  Jesus 
meme  soient  glorifies  dans  le  Pere,   le  Fils   et  le  m'aiinait '?  Mon   Jesus,  dis-je,    oh !  que  je    vou- 
Saint  Esprit.  Ileureux,  bienheureux   I'homme   par  drais  qu'il    fut   mien !  6  richesses,   immenses !   6 
qui  Dieu  le  Pere  est  glorifie,  le  Christ  est  loue  et  secours  fecouds,  posseder  Jesus,   posseder    le    Sei- 
le  Saint  Esprit  est  honore.    0   trop   fortune,   celui  gneur  Jesus. 
dont  la  vie  et  les  muiurs  chantent  un  cautique  de  8.  Possedez-le,  cher  lecteur,  par  amour,  et  ainsi  commem  1« 
louanges  au  Createur  !    Heureux    celui  dont  I'i-  vuus  le  possederez  eternellement  par  la  recompense  ̂ ^'^  »  ='"'* 
me  sert  I'auteur  de   ses  jours  !    bienheureux    le  obtenue  par  votre  amour.  La   Verite  elle-m^me  le  "'"'■'^''""'• 
coeur  qui  s'efforce  de  plaire  a  son  Redempleur  dans  dit  :  «  J'aime  celui  qui  m'aime;  qui  m'aimera,  mon 
le  mesurcde  ses  forces.  Benie   soit   I'Ame   en    qui  Pere  le  cherira,   et  nioi    aussi  je  le  cherirai  et  me 
se  trouve  tout  I'amour  du  Christ,  que  rien   ne  pent  manifesterai  Ji  lui.  »  Combien  grand  a  ete  I'amour 
conteuter,  rien,  si  ce   n'est  celui   qui  a  ete    mis  a  que  Jesus  Christ  a  temoigne  envers  nous  en  mou- 
mort  i)our  son  amour,  qui  ne  salt  rien  aimer  si   ce  rant,  nuUe  creature  vivante  ne  le  peut  exprimer  : 

n'est  Jesus-Christ,  qui  nous  a  cheris  et  nous  a  la-  que  les  larmes  le  disent,  car  la  voix  ne   le  peut 
ves  de  nos  peches  dans  son    sang,  et  s'est   donne  dire.  «  Comme  mon  Pere  m'a  aime,  ainsi  je   vous 
lui-meme  pouretre  notre  rachat,  afinde  nous  adop-  ai  aimes.  »  Voyez  done    comment  Dieu  le  Pere  I'a 
ter  par  son  sanget  denousrendre  enfants  de  Dieu.  aime  et  comment  il  nous   a  aimes  lui-meme.  Car 

I'Apotre  dit :  «  le  Christ  s'est  rendu  obeissant  pour 
nous  jusqu'a  la  mort,  et  k  la  mort  de  la  croix  : 
c'est  pourquoi  Dieu  I'a  exalte  et  lui  a  donne  un 

nom  qui  est   au   dessus  de   tout  nom  :  afin  qu'au 

Qu'en  toutes  choses  soit  beni  Ji^sus-Clirist,  qui  a 
^ime  le  genre  humain  comme  le  Pere  I'a  aime. 

Caril  a  dit  lui-meme  :  k  Comme  le  P6re  m'a  aime, 
ainsi  je  vous  ai   aimes.  »   0   bienheureuse  felicile, 

6beautedesaages,    o  splendeur   des   saints,  bon  nom  de  Jesus  tout  genou  flechisse  dans  le  ciel,  sur  la 
Jesus,  Jesus  samt,   vie    immaculee,  vie  eternelle,  terre  et  dans  les  enfers  {Phil.  ii).  »  Et  le   Prophete 
salut  malterable,    gloire   perpetuelle,   ami  tout   a  parlant  de  lui  au  Pere,  dit :  Vous  avez  mis  sous  ses 
fait  doux,  entierement  aimable  !  comme  vous  nous  pieds,  «  les   brebis  et  toutes   les    genisses  et  les 
avez  aimes,  comme  vous   nous   avez  cheris,    vous  troupeaux  de  la  campagne,  les  oiseaux  du  ciel,  et 
qui  vous   6tes   livre   k  la    mort !    Votre    amour  les  poissons  de  la  mer  qui    parcourent  les  sentiers 
na    su     garder   aucune    borne,    et  votre    cha-  des  oceans  (Psa/.   viii.  3).  >,  Voila  comment  Dieu  le 

nte,   6    Christ,   n'a  connu  aucune  limite.  «Com-  Pto  a  aime  son  Fils ;  et  lui-meme  il  nejuge  per- 
tiludinam  suam,  mutent  conscientiam  suam,  conscien- 
li«  sanent  cauterium,  et  in  via  maudatorum  Dei  diri- 
gant  grcssum,  et  faciant  fruclum  :  ut  per  illos  Paler 
clarincetur  in  Filio,  el  Ctiristus  in  Patre  siio,  et  ipsi 
clarinceiitiir  in  Patre,  et  Filio,  et  Spiritu-Sancto.  Felix 
ille,  bcatus  ille,  per  qiicm  Deus  Pater  clarilicatur,  per 
quom  Ctiristus  laudatup,  et  Spiritus-Sanctus  glorificatiir. 
U  nimis  felix,  cujus  vita  et  mores  laudes  intonant  Crea- 
lori !  0  virum  beatum,  cujus  anima  suo  famulaturCrea- 
tori  I  0  beala  anima,  qus  suo  pro  viribus  placcre  satagit 
Redemptori  !  Bencdicta  sit  anima  ilia,  cui  est  tola  di- 
leclio  Cbristus,  cui  nil  satisfacere  potest  praiter  ipsuni 
qui  pro  ejus  amove  occisus  est:  quae  nil  praeter  Chris- 

tum diligere  iiovit,  qui  dilexit  nos,  et  lavit  nos  a  pec- 
catis  nostris  in  sanguine  suo,  et  dedit  semeKpsum  re- 
demplionem  pro  nobis :  ut  nos  per  sanguinem  suum 
adoplaret  in  filios  Dei.  Per  omnia  sit  bencdictus  Cbris- 

tus, qui  sic  dilexit  genus  bumanum  sicut  Pater  dilexit 
eum,  ipse  enim  dicit  :  Sicut  dilexit  me  Pater,  et  ego 
dilexi  v:is.  0  cara  charitas,  o  alerna  Veritas,  o  dulcis 
aeternitas,  o  beata  felicilas  ,  o  decus  angclorum,  o 
splendor  sanctorum,  Jesu  bone,  Jesu  sancte,  vilaimma- 
culata,  vita  aeterna,  salus  incorrupta,  perpetua  gloria, 
totus  dulcis,  lotus  amabilis  !  quomodo  nos  amasti- 
quomodo   nos   dilexisti,   qui   teipsum  in  mortem   de- 

disti  I  .\mor  tuus  nescivit  habere  modum  ;  et  men- 
suram  tua.  o  Chrisle  ,  charitas  tenere  non  potuit. 
ificut  dilexit  me  Paler,  inquis ,  et  ego  dilexi  vos. 
Ulinam  et  ego  cssem  quem  diligeret  Dominus  meus  ! 
utinam  audissem  ex  ore  Domini  mei,  Sicut  dilexit  me 
Pater,  et  ego  dilexi  te  !  Quid  mibi  jam  deesse  posset, 
SI  me  diligeret  Jesus  meus?  Meus  inquam,  et  utinam 
meus  !  0  felices  divillK  I  0  opes  bcata-,  possidere  Je- sum,  possidere  Dominum  Christum  I 

8.  Ilium,  mi  lector,  posside  per  amorem,  et  sic  ilium 
possidebis  ;elernaliler  per  amoris  retributionem.  Ipsa 
Veritas  ait  :  Ego  diligentem  me  diliyo  ;  et  qui  dtlexerit 
me  diligetur  a  Patre  meo,  et  ego  diligam  eum,  et  ma- 
nifeslabu  ei  nteipsum.  Quanlus  luerit  amor,  quem  circa 
nos  Christus  muriendo  exhibuit,  enarrare  non  sufficit 
aliquis  vivens  :  lacryms  dicanl,  quia  voces  explicare  non 
queunt.  Sicut  dilexit  me  Pater,  et  ego  ddexi  vos.  Vi- 
deamus  quomodo  eum  Deus  Paler  dilexerit,  et  quo- 

modo nos  dilexerit  ipse.  Ait  enim  Apostolus  :  Christus 
factus  est  pro  nobis  obediens  usque  ad  mortem,  mortem 
autem  crucis  :  propter  quod  et  Deus  exaltavit  ilium,  et 
donavit  illi  nomen  quod  est  super  omne  nomen  :  ut  in 
nomine  Jesu  omne  genu  flectatur,  ccelestium,  terreslrium 
el  infernorum.  Et  Propheta  loquens  de  eo  ad  Palrem, 
ait  :  Omnia  subjecisti  subpedibus  ejus,  oves  et  boves  uni- 
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Sonne.  Mais  U  a  lirre  tout  jugement  h.  son   Fils  et    nes  a  la  mort  eternelle.  II  est  ressuscite  des  morts 
luiadonne  un  nom  qui  est   au  dessus   de  tout    afin  de  nous  rendre  participants  de  la  resurrecUon' nom,  afin  qu'au  nom  de  Jesus,  tout  genou  flecbisse 
dans  le  ciel,  sur  la  terre  et  dans  les  enters,  c'est- 
a-dire,  toute  creature  celeste,  comme  les  anges, 
les  archanges,  les  trones,  les  dominations,  les  prin- 
cipaut^s  et  les  puissances,  les  verlus,  les  cherubins 

II  est  monte  au  ciel  afin  de  nous  elever  jusqu'au 
palais  du  ciel  :  et  il  est  assis  a  la  droite  du  Pere, 
placant,  couronnant,  j  rejouissant  ceux  qu'il  a 
deUvres  par  son  sang,  ceux  que  par  le  ciment  de 
la  charite  il  a  introduits   avec  lui,  a  la  droite   du •  ,'    .,  '      ^  "  .uii^uuiis    dvec  lui.aia  droite   di 

les  serapluns,  et  toute  la  hierarcliie  celeste,  ainsi    Pere.  Aimons  done,  venerons  et  clierissons  Jesus que  toutes  creatures  terrestres.  Ce  ne  sont  pas  seu- 
lement  les  liommes,  ce  sont  les  animaux  inseiisi- 

bles  qui  fremissent  au  nom  de  Jesusj  c'est  aussi 
toute  creature  des  enters,  qui,  en  enten- 
dant    invoquer  un    nom    si    redoutable,   fremit 

Christ,  sans  mesure,  au  dela  de  toute  mesure,  sans 
bornes,  assidiiment,  continuellement,  de  tout  notre 
cajur,  de  tout  notre  esprit,  de  toutes  nos  forces,  de 
toutes  nos  puissances ;  afin  que  nous  puissions  ar- 
rirer  k  lui  et  parvenii-  et  regner  avec  lui,  qui,  avec -  J      --'""""'-'•  i""»ciiii  ci  leguer  avec  mi,  qiu.  avec 

et  s  agite.  Grande  est  done  I  affection  du  Pere  pour    le  Pere  et  le  Saint-Esprit,  vit  Dieu  beni   en  tout le  tils,  puisquil  la  ainsi  eleve,    ainsi  exalte,  qu'il    temps.  Amen a  tout  place  sous  ses  pieds,  tout  soumis  i  son  em- 
pire. 

9.  Nous  avons  vu   comment  le  Pere  a  aime  le Combien      ...^.^   .o 

us'aaimt!  *^^"*''  '^  '""''^  maintenaut  a  voir  comment  Jesus 
nous  a  aimes.  Mais,  jelerepete,  qui  pourra  le  dire? 
qui  pourra  jamais  expliquer,  par  des  paroles,  la- 
bondance  de  I'amour,  leminence  de  la  tendresse 
que  Jesus-Christ  a  eprouvee  pour  nous,  lui  qui 
nous  a  aimes,  qui  nous  a  lav6s  de  nos  fautes  dans 
eon  sang,  qui,  par  sa  mort,  a  detruit  notre  mort, 
choisissant  de  mourir  pour  nous,  afin  de  nous  de- 
livrer  de  la  mort  eternelle,  et  de  nous  attirer  au 
lieu  meme  oil  il  se  trouve  dans  la  gloire  du  Pere  ? 
Car  il  le  dit  :  «  Pere,  je  veus  que  la  oil  je  suis,  Ik 
soit  aussi  mon  miuistre  {Joan.  xvn).  »  Voil4  com- 

ment il  nous  a  aimes.  II  a  pris  le  parti  de  mourir 
pour  nous,  pour  que  nous  ne  fussions  pas  condam- 

SERMON  Xm. 

1 .  Plus  je  bois  de  I'amour  de  Dieu,  plus  j'ai  soif, 
et  il  ne  peut  y  avoir  de  satiete  ni  pour  moi  ni  pour 
aucun  de  ceux  qui  aiment  parfaitement  Jesus-Christ. 
Plus  on  se  nourrit  de  cet  aliment  divin.  plus  on 
eprouve  de  taim,  plus  on  en  boit,  plus  la  soif  s'en- 
flamme;  il  enivre  Vkme,  qu'il  satisfait  au  point 
qu'elle  ne  cherche  et  n'aime,  qu'elle  ne  peut  cher- cher  mil  autre  que  celui  qui  a  tant  aime  le  monde 

qu'il  a  donne  son  Fils  unique,  afin  que  quiconqua 
croit  en  lui  et  I'aime  ne  meure  pas,  mais  vive  avec 
lui.  L'auteur  lui-meme  de  I'inefi'able  charite  nous 
invite  a  cet  amour  :  il  nous  demande  et  nous  prie 
d'y  demeurer.  Voici  ses  paroles  :  «  Restez  en  mon 
amour ;  »  comme  s'il  disait  ouvertement :  parce- 

versas,  insuper  et  pecora  campi,  volucres  cceli  et  pisces 
maris,  qui  perambulant  semitas  maiis.  Ecce  quomocio 
dilexit  Deus"  Paler  Filium  ;  et  ipse  non  judicat  quem- quam,  sed  judicium  omne  dedit  Filio  suo,  et  dedit  illi 
nomen  quod  est  super  omne  nomen,  ut  in  nomine  ejus, 
quoddicilur  Jesu,  omne  genu  flectatur,  coeleslium,  ler- 
restnum  et  infei-norum,  id  est,  omnis  creatura  coeleslis, 
ut  sunt  Angeli,  ArcliangeU  ,  Throni,  Dominationes, 
Pnncipatus  et  Potestates,  Virtutes,  Glierubim,  et  Sera- 

phim, et  omnis  creatura  terrestris.  Et  non  solum  homi- 
nes, sed  et  bruta  animalia  audito  nomine  Christi  con- 

tremiscunt,  insuper  et  omnis  infernalis  creatura  tremit 
et  contremiscit  ad  tanti  nominis  invocationem.  Magna est  igitur  dilectio  Patris  in  Filium,  cum  sic  eum  subli- 
maverit,  cum  sic  eum  e.xaltaverit,  ut  omnia  subjiciat  sub 
pedibus  ejus,  ut  omnia  supponat  ditioni  ejus. 

9.  Vidimus,  quomodo  Pater  dilexit  Christum  :  nunc 
superest,  ut  videamus  quomodo  nos  dilexit  Chrlstus. 
bed  quis,  inquam,  valebit  cxplicare?  Quis  unquam 
enodai-e  sermone  amorisabundan(iam,charitatis  eminen- tiam,  quam  habuit  Christus  in  nobis,  qui  dile.xit  nos,  et 
lavit  nos  a  peccatis  nostris  in  sanguine  suo  :  qui  mor- 

tem nostram  sua  morte  destruxit,  pro  nobis  eligens 
mon,  ut  nos  a  morte  liberaret  sterna,  et  nos  illuc  at- 
^ahere,  ubi  ipse  est  in  gloria  Patris  ?  Ait  enim,  Yolo Pater,  ut  ubi  ego  sum,  illic  sit  et  minister  meus.  Ecce 
quomodo  dUexit  nos.  Pro  nobis  elegit  mori,  ne  nos  morte X.  VI. 

damnaremur  sterna.  Resurrcxit  a  mortuis,  ut  sus  nos 
resurrectionis  tribueret  esse  participes.  Ascendit  in  coe- 
lum,  ut  nos  proveheret  ad  palalia  cceli ;  et  sedetad  dex- 
teram  Palris  collocans,  corunans,  et  lietificans  illic,  quos 
proprio  cruore  redemit,  quos  glutino  sibi  charitatis  asse- 
ruitsecum  in  eademdextera  Patris.  Ipsum  igitur  Chris- 

tum sine  modo,  ultra modum,  absque  meta,  ultra  metam 
assidue,  continue,  toto  corde,  tota  mente,  totis  viribus' totis  virtutibus  diligamus,  veneremur,  et  amemus  :  ut 
ad  ipsum,  et  cum  ipso  pervenire  et  regnare  valeamus, 
qui  cum  Patre  vivii  Deus  et  cum  Sancto  Fiamine,  be- 
nedictus  omni  tempore  sajculi.  Amen. 

SERMO  XIII. 

i.  De  dilectione  Dei  quo  plus  bibo,  plus  sitio  :  et  ea 
saturari  non  possum,  nee  ego,  nee  aliquis  perfecte  dili- 
gens  Christum.  Ipsa  quo  plus  editur,  plus  famem  exau- 
get  :  el  quanto  plus  ipsa  bibitur,  plus  sitim  incendit  : 
ipsam  quam  inhabitat  menlem  sic  inebriat,  ut  nil  jam 
quaeral  vel  diligat,  nee  diligere  possit  nee  valeat  praeler 
eum  qui  sic  mundum  dilexit,  ut  Filium  suum  unigeni- 
tum  daret,  ut  omnis  qui  credit  et  diligit  iilum  non'mo- riatur,  sed  vivat  cum  eo.  Ad  hano  nos  dilectionem  auc- 
tor  ipse  inaestimabilis  charitatis  invilat  :  in  ea  nos 
manere  precatur  et  rogat.  .\it  enim,  manete  in  dilectione 
mea.  Ac  si  aperte  dicat,  quia  ego  ea  dilectione,  qua  me 
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que  je  vous  aime  de  lamour  dont  moa  Pure  m'a  saintele  qui,  en  toutes  choses  et  pour  tout  puisse 

aime,  je  vous  demands  d'avoir  pour  moi  la  meme  observer  ce  «  comme,  »  si  on  le  prend  pour  expri- 

aftection.  Et  parce  qiie  la  tendresse  que  j'ai  ressen-  mer  la  meme  qualite. 

tie  pour  vous  m'a  condr.it  a  la  mort  et  que  le  sup- 

plice  le  plus  cruel  ne  m'a  pas  fait  perdre  nies  sen- 
timents pour  vous,  aimez-moi  et  demeurez  en  mon 

amour.  Mais  comment  devons-nous  rester  en  son 

amour  ?  11  vous  le  dit  dans  les  paroles  suivantes  : 

«  Si  vous  gai'dez  mes  commandements,  vous  demeu- 

rerez  dans  mon  amour  :  de  meme  que  j'ai  observe 
les  ordres  de  mou  Pere  et  que  je  demeure  en  son 

amour.  »  Qui  a  des  oreilles,  entende,  et  qui  a  un 

coeur  pour  comprendre,  comprenne.  Cette  parole 

semble  depasser  lamesure  de  ce  que  nous  pouvons, 

et  aller  au  dessus  des  forces  de  notre  kme  et  de  no- 

Le  mot 

COnniK' 

marque  la 

2.  Mais  il  faut  remarquer  que  ce  mot  «  comme  » 

ne  marque  point  la  meme  quantite,  mais  seule- 

ment  la  ressemblauce,  comme  nous  I'avons  indique  Bimiliiiulo  c 
plus  haut,  la  on  il  est  dit :  «  Je  vous  donne  un 

commandemenl  nouveau,  c'est  de  vous  aimer  mu- 
tuellement  comme  je  vous  ai  aim6s.  »  En  voici  le 

sens  :  si  vous  observez  mes  preceptes  comme  j'ai 
observe  ceux  de  mon  Pere,  et  si  vous  demeurez  en 

mon  amour  comme  je  demeure  en  son  amour, 

c'est-i-dire,  si  vous  m'etesobeissantsdansraccom- 

plissement  de  mes  ordres,  jusqu'i  votre  sortie  de 
cette  habitation  de  chair,  selon  que  votre  fragilitfe 

vous  le  permettra,  comme  j'ai  et6  obfeissant  h  mon tre  corps.  Le  precepte  que  le  Seigneur  nous  donne, 

est  un  conseil  donne  pour  notre  salut,  que  I'auteur  Perejusqu'i  la  mort  de  la  croix,  selon  la  plenitude 
de  notre  salut  accommode  i  notre  position.  Quel  de  la  divinite  qui  a  reside  corporellement  en  moi, 

homme  ne  de  la  racine  pScheresse  du  premier  vous  demeurerez  en  ma  dilection  et  moi  en  la  v6- 

pfere  a  jamais  pu  ou  pourra  jamais,  sans  quelque  tre,  comme  je  reste  en  I'amourde  mon  Pere  etmon 

transgression,  observer  en  toute  regie  de  cbarite,  Pere  en  mon  amour.  Ou  bien  encore  nous  pou- 

les  preceptes  inebranlables  et  imniacules  de  Jesus-  vons  dire  que  ce  mot  «  comme,«  en  ce  lieu,  n'a  pas 
Christ  comme  il  a  observe  en  tout  et  en  parlie  les  en  nous  la  force  de  sa  signification  ordinaire, 

ordres  de  son  Pere,  lui  qui  n'a  jamais  commis  le  mais  qu'il  marque  seulement  que  la  similitude  de 

peche,  qui  n'a  jamais  pu,  ni  voulu  le  commettre'?  la  dilection  et  de  I'obeissance  de  Jesus-Christ,  en- 

Conception  Parmi  les  enfants  des  hommes,  il  n'est  point  grand  vers  Dieu  le  Pere,  est  un  avertissement  pour  que 

"""M^ie* ^^  o'i  P^^'^J  ̂ °^^  "^'^^^  saintete  si  grande  ou  si  honore  nous  observions  les  preceptes  de  Jesus-Christ,  et 

d'un  privilege  si  esceptionnel,  qui  n'ait  ete  concu  demeurer  en  son  amour,  comme  s'il  disait  :  pour 

dans  le  peche,  excepte  la  mere  de  I'immacule  qui  vous  sauver,  j'ai  garde  les  ordres  de  mon  Pere,  et 
ne  commet  point  de  pecb6,  mais  qui  enleve  les  pour  cela,  je  demeure  en  son  amour.  Et  vous  ac- 

souillures  du  monde,  creature  a  part,  dont  je  ne  complirez  mes  commandements  pour  mon  amour, 

veux  pas  qu'il  soit  question,  lorsqu'il  s'agit  du  pe-  et  par  ce  moyen  ,  vous  resterez  en  ma  dilec- 

che.  Aussi,   nul  n'a  recu  une  telle   prerogative  de  tion. 

Pater  diligit,  vos  diligo  :  eadem  dilectione  me  vos  dili- 

gere  rogo.  Ei  quoniam  dilectio  vestra  me  usque  ad 
mortem  perduxit,  sed  neque  mors  crudelissima  ipsa  a 
vestra  charitate  me  sejunxit  :  me  diligite,  et  in  mea 

dilectione  manete.  Sed  qualiter  in  ejus  dilectione  ma- 
nere  debeamus,  sequitur  et  dicit  :  Si  prtecepta  mea 
servaverilis,  manebitis  in  mea  i/ilectioiie  :  sicut  Patris 

mei  prtecepta  servavi,  et  maneo  in  ejus  dilectione.  Qui 

habet  aures  audiendi,  audiat  :  et  qui  habet  cor  inlelli- 

gendi,  intelligal.  Mensuram  nostra;  possibilitalis  videtur 
excedere,  vires  animi  el  corporis  ac  nisus  supergreditur 
uoiversos.  Prsceptum  quod  nobis  Dominus  imperat, 
consilium  est  nostrae  salutis,  quod  ipse  auctor  nostrae 
salutis  nobis  accommodat.  Quis  ,unquam  bominum,  ex 

apostatica  radice  primi  parentis  exortus,  potuit,  vel  po- 
terit  sine  aliquo  transgressionis  nsvo,  cum  omni  officio 
charitalis  inconcussa  et  immaculata  Christi  observare 

praecepta  :  sicut  ipse  in  totum  et  in  partem  sui  Patris 
servavit  mandata,  qui  peccatum  non  fecit,  nee  unquam 

peccare  potuit,  nee  peccare  etiam  voluit"?  Non  est  in 
filiis  bominum  magnus  vel  parvus,  tanta  praeditus  sanc- 
titate,  nee  tanlae  religionis  privilegialus  honore,  qui  non 
in  pcccatis  fuerit  conceptus,  prater  Matrem  immaculati 
peccatum  non  facienlis,  sed  peccata  mundi  toUentis,  de 

qua,  cum  de  peocatis  agitur,  nullam  prorsus  volo  ha- 
bere quaestionem.    Unde    uon   immerito  nuUus  taiitae 

sanctitatis  fulget  prserogativa,  qui  in  omnibus  et  per 
omnia  illud  sicut  jam  valeat  observare,  ita  duntaxat  s5 
fuerit  expressivum  quantitatis. 

2.  Sed  notandum  est,  quod  hoe  adverbium,«c«/,  non 
liic  quantitatis,  sed  qualitatis  similitudinem  notat,  sicut 
superius  assignavimus,  ubi  dicilur  :  Mandatum  novum 
do  vobis,  ut  dili'jatis  invicem  sicut  ddexi  vos.  Et  estsen- 
sus  :  si  praecepta  mea  servaverilis,  sicut  et  ego  praecepta 
Patris  mei  servavi,  et  si  manseritis  in  dilectione  mea, 
sicut  ego  in  dilectione  Patris  mei  manoo;  id  est,  si 
mibi  in  observantia  mandatorum  meorum  usque  ad  exi- 
tum  de.  habilaculo  in  carnis  obedientes  fueritis  juxta 

possibilitatem  vestrae  fragilitatis,  sicut  Patri  obediens  fui 
usque  ad  mortem  crucis  ;  juxta  plcnitudinem  dignitatis 
quae  in  me  corporaliter  habitavil,  manebitis  in  dilectione 
mea,et  ego  in  dilectione  vestra,  sicut  et  ego  in  dilec- 

tione Patris,  el  Pater  in  dilectione  mea.  Vel  possumus 
dicere,  quod  hoc  adverbium,  sicut,  in  nobis  in  hoc  loco 
vim  suae  significationis  non  exercet  ;  sed  notal  tantum 
ibi  similitudinem  dilectionis  et  obedientife  Christi  ad 
IJeum  Palrem  esse  moniloriam  nobis,  ut  Christi  prs- 
cepla  debeamns  observare,  et  in  ejus  dilectione  manere, 
ac  si  diceret  :  ego  prscepta  Patris  mei  pro  vestra  salute 

servavi,  et  ideo  maneo  in  ejus  dilectione.  Et  vos  prae- 
cepta mea  pro  meo  amore  servate  :  et  sic  manebitis  in 

mea  dilectione. 
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3.  L'amour  de  celui  qui  m'aime  encore,  la  cha- 
rite  de  celui  qui  nous  cherit,  de  Notre-Seigneur 
Jesus-Christ,  pliit  au  ciel  qu'il  liit  de  notre  cote; 
notre  bien-aimee  me  contraint  de  repeter  encore 
ce  passage  :  «  Demeurez  en  mon  amour.  »  0  Jesus, 
Jesus,  la  resurrection  des  morts,  la  viedes  vivants, 
le  salut  eternel  des  croyants,  qui  etes  tout  dou- 

ceur, tout  amabilite,  tout  delices  pour  ceux  qui 
vous  cherchent,  qui  vous  cherissent  et  qui  vous 
trouvent,  souffrez  que  votre  serviteur  parle  avec 
son  Seigneur,  I'homme  avec  Dieu,  la  creature  avec 
son  creaieur,  le  vase  avec  celui  qui  I'a  fait,  celui 
qui  est  rachete  avec  son  liberateur.  Done,  ecoutez- 
moi,  et  ne  ressentez  aucun  trouble  a  cause  de  moi. 
Car,  bien  que  pecheur,  je  vous  aime  :  votre  amour 
me  donne  la  hardiesse  de  m'entretenir  avec  vous, 
votre  charite  entraine  mon  ame,  votre  affection 
I'excite.  Vous  avezdit  a  vos  aputres  et  par  eus nous  comprenons  que  vous  nous  avez  dit :  «  De- 

meurez en  moi,  et  moi  je  demeurerai  en  vous.  »  Je 
vous  conjure,  delices  ravissantes,  douceur  egale 
i  celle  du  miel,  parfum  suave,  odeur  charmante, 
joie  souveraine,  gloire  eternelle,  vie  des  saints, 
beaute  des  anges,  Sauveur  du  monde.  Fils  du 
Dieu  vivant,  tres-doux  Jesus,  tres-beau,  tres- 
cher  et  tres-aimant,  dites-nous,  je  vous  en  con- 

jure, quel  est  le  motif  de  votre  amour,  de  votre 
charite  si  attachante,  qui  vous  porte  k  nous  or- 
donner  de  vous  aimer  et  de  demeurer  en  votre 
amour  ?  Dites-le,  afin  que  ceus  qui  ne  vous  ai- 
ment  pas,  I'entendent  et  vous   cherissent :  et   que 

Motifs 

d'aimer 

J^sns-Chrut* 
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ainsi  je  vous  aime,  »  rendez-moi  la  pareille,  ai- 
mez-moi  et  perseverez  en  mon  amour.  U  est  juste. 
Seigneur  Jesus,  ce  que  vous  dites,  ce  que  vous 
commandez  est  equitable.  La  justice  dit  k  tout 
le  monde  que  celui  qui  est  aime  doit  aimer,  et  que 
celui  qui  est  cheri  doit  rendre  affection  pour  af- 

fection. Cependant  nous  cherchons  un  autre  mo- 
tif qui  nous  fasse  un  devoir  de  vous  aimer  davan- 

tage.  Dites-nous  qui  vous  etes  et  ce  que  vous  nous 
avez  fait  pour  que  vous  nous  ayez  donne  ordre 
de  vous  aimer.  Dites-nous  ;  « je  suis  celui  qui  suis 
{Exod.  III.  IZi).  »  «Je  suis  I'Alpha  et  I'Omega 
{Apoc.  XXII.  13),)  »  le  principe  et  la  fin,  creant 
le  ciel  et  la  terre,  les  airs  et  les  mers  et  tout  ce 

qu'ils  renferment,  le  Createur  de  tout  ce  qui  exis- te,  le  Roi  des  rois  et  le  Seigneur  des  seigneurs. 
Nous  avons  prie  et  nous  nous  en  sommes  rejouis  et 
nous  sommes  certains  que  vous;etesleDieubeni  dans 
tous  les  siecles.  Mais  encore,  mes  gemissements,  les 
larmes  de  mon  4me  pecheresse  vous  supplient  de 
dire  ce  que  vous  avez  fait  pour  nous.  Quand  je 
vols  ce  que  vous  avez  fait  pour  moi  et  ce  que  j'ai  moiff?Sna 
fait  pour  vous,  mes  entrailles  sont  agitees,  mon  '"^^P''""- esprit  fremit,  mon  ame  se  trouble,je  suis  en  proie 
a  des  douleurs  nombreuses.  Cela  n'offre  rien  d'e- 
tonnant.  Je  calcule  ce  que  le  maitre  a  fait  pour 
sou  serviteur,  les  grands  chiitiments  que  le  Sei- 

gneur a  soufferts  pour  son  esclave.  Ma  conscience, 
6  Seigneur  Jesus,  me  rend  temoignage  de  ce  que 
j'ai  fait  pour  vous,  et  votre  croix  m'est  temoin  de 
ce  que  vous  avez  fait  pour   moi.  Vous    etes  Dieu, 

ceux  qui  vous  aimentsoient  de  plus  en  plus  fervents  je  suis  homme  :  et  cependant  vous,  Dieu,  vous  etes 
dans  votre  amour.  Que  votre  douce  voix  retentisse  fait  homme  pour  moi.  Vous  etes  le  Createur  et  je 
a  nos  oreUles.  Dites,  «comme  mon  Pere  m 'a  aime    suis  la  creature  :  pour  moi,  vous  avez  daigne  de- 

3.  Adhac  amantis  amor  me  compellil,  charitas  nostri 
dilecloris  Jesu  Chrisli  Domini  nostri,  sed  utinam  diJecti, sciUcet  islud  capitulum  repetere ;  In  dilectwne  mea 
manete.  0  Jesu,  Jesu  resurrectio  mortuorum,  vita  vi- 
ventium,  aalus  aterna  credentium,  lotus  dulcis,  totus 
amabilis,  totus  delectabilis  qusrentibus  te,  diligentibus 
te,  invenientibus  te.  Dignare  me  servum  tuum  loqui cum  Domino,  hominem  cum  Deo,  plasma  cum  Plasma- 
tore,  facturam  cum  Factore,  redemptum  cum  Redemp- tore.  Igiluraudi  me,  et  ne  perturberis  propter  me.  Nam 
ego  sum,  licet  peccator,  qui  diligo  te  :  mihi  tecum  lo- 
quendi  ausum  praibet  dilectio  tua,  attrahit  menlem 
charitas  tua,  amor  instigat.  Dixisti  apostolis  tuis,  et  per 
eos  dictum  intelligamus  nobis ;  Manefe  in  me  et  ego  in 
vobis.  Obsecro  te,  jucunditas  pulchra,  dulcedo  mellitlua, 
suavilas  odoris,  odor  suavitatis,  Iselitia  summa,  gloria sempilerna,  vita  sanctorum,  decus  angelorum,  Salva- 
tor  mundi,  Fili  Dei  vivi,  Jesu  dulcissime,  speciosissime, 
carissime,  et  amanlissime,  die  quKso,  quae  est  causa  tuae 
dilectionis,  tuse  glutinosae  charitatis,  ob  quam  et  te  di- 
ligere,  et  in  tua  dilectione  manere  nos  prscipis?  Die, 
ut  qui  non  te  diligunt,  audiant  et  diligant  :  et  qui  te diligunt,  magis  ac  magis  in  tua  dilectione  fervescant. 
Vox  tua  dulcis  sonet  in  auribus  meis.  Die,  Sicut  di- 
lexit  me  Pater,    et  ego  dilexi  vos,  Et  quia  dilexi   vos, 

mihi  rependite  vicem,  me  diligite;  et  in  mea  dilectione 
manete.  Justum  est,  aequum  est,  Domine  Jesu,  hoc 
quod  dicis,  hoc  quod  imperas  nobis.  Omnibus  jequitas dictat,  ut  dilectus  diligentem  diligat,  et  amatus  amanti 
mutuam  eharitatem  impendat.  Verumtamen  aliam  cau- 
sam  tus  dilectionis  inquirimus,  qua  magis  te  dili-'ere 
debeamus.  Die  nobis  qui  es,  et  quid  fecisli  nobis,  unde 
nobis  te  diiigere  prscepisti.  Die  nobis,  Ego  sum  qui 
sum.  Ego  sum  Alpha  et  Omega,  principium  et  finis, 
creans  ecelum  et  terram,  aera  et  maria,  et  omnia  quae 
in  eis  sunt,  factor  et  creator  cunetorum,  Rex  regum  et 
Dominus  dominantium.  Audivimus  et  gavisi  sumus  et 

certi  sumus,  quoniam  tu  es  Deus  per  omnia  saeeula'be- nedictus.  Sed  adhuc,  quod  pro  nobis  fecisti,  implorant 
gemitus  nostri,  requirunt  laerymEe  peccatricis  anim® 
mes.  Illud  cum  recolo  quod  feeeris  mihi,  et  quod  fe- 
cerim  tibi,  viscera  mea  inter  se  coUiduntur,  spiritus 
conlremiseit,  anima  conturbatur,  vulneror  et  confodior 
doloribus  multis.  Nee  mirum.  Perpendo  quid  feeerit 
servus  Domino  suo  :  et  quantas  et  quales  luerit  Domi- 

nus pcEuas  pro  servo.  Conseientia  mihi  testis  est,  Domine 
Jesu,  quid  fecerim  tibi,  et  crux  tua  mihi  testimonium 
perhibet,  quid  tu  feeeris  mihi.  Tu  Deus,  et  ego  homo  : 
et  tamen  pro  me  tu  Deus  factus  es  homo.  Tu  creator 
et  ego  creatura  :  tu   pro  me  dignatus   es  fieri  creatura. 
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venir  creature  ;  vous  6tes  le  maitre,  nous  somuies  son  mieux,  et,  par  iin  progr^s  heureux,  de  llob- 

les  serviteurs  :  et  pour  les  esclaves  vous  avez  dai-  servation  des  prccoptes,  il    passe  i   la  jouissance 
cue  devenir   esclave,    pclerin   pour    les   peleriiis,  des  joies,  et  serojouil  parfaitenient  aveccelui  apres 

«xile  pour  les  exiles,  pauvre   pour  les   pauvres,  lequeU  dans  celte  vallee  de  larmos,  il   souiiirait    si 

humble  pour  les  humbles,    non-seulement  mortel.  frequemment  avec  amertume.  Aussi  riea  de   plus 

mais  mort  pour  les    niortels,  et  mort   non  d'une  juste  que  ce  qui  se  trouve  i  la  suite  : 
5.  «  Je  vous  ai  tenu  ce  lanf^age,  aliii  que  ma  joie 

soil  en  vous,  et  que  voire  joie  soit  pleine,  »  com- 

me  s'il  disail  :  je  vous  ordoune  et  vous  averlis  de 
garder  mes  comuiaudemeiits  et  de  rester   eu    mon 

mort  quelconque,  mais  d'une  mort  anu;re,  trop 
dure  el  tres-houteuse,  de  la  mort  de  la  croix.  Voi- 

la,  6  Dieu,  ce  que  vous  avez  fail.  Je  considere  ces 

oeuvres  el  je  suis  emu  :  j  'y  trouve  votre  misericor- 
de,  etje  reprends  la  vie,  etJi  cause  decette  peusee,  amour,  afln  que  ma  joie  soit  en  vous  et  qu^e   votre 

i'ai  confiaiice  en  vous  :  j'ai  conCance   k    cause   de  joie  h  mon  sujet  soit   parfaite  ;    aliu  que   par  la 

Tous,  je  vous  cheris,  je  soupire  de  lout  mon  coeur,  charite  reciproque  que  vous  me  moulrerez  j'aie  de 
apres  vous.  I^oi  me  pouvoir  rejouir,  el  que  vous  puissiez   re- 

/i .  Ces  ceuvres,  mes  freres,  constituent  le   motif  cevoir  el  posseder  cette  joie  que  les  elus   recevront 

que  nous  avons  d'aimer  Dieu.  Que  chacun  de  vous  dans  la   distribution   des  recompenses  eternelles. 
voie  s'il  doit  aimer   Notre-Seigneur  Jesus-Oirist.  Ou  autremenl  :  «  Alin  que  ma  joie  soit  en  vous  et 

flu' a-t-il  dii  faire  pour  nous,  qu'il  u'ait  point  fail?  que  votre  joie  soit  pleine.  »  Car  tout  Chretien   qui 
A-t-il  pu  nous  aimer  davanlage,  et  y  a-l-il   man-  serre  etsaisit  Jesus  des  bras  de  son  amour,   et   le 

flue  ?  11  u'a  pas  pu  avoir  pour  nous  uue    atlection  tieut  chastement,  purement  et  d'une  maniere   ine- 

.plus  grande,  car  il  a  donne    sa  vie  pour   nous.   La  branlable,  avec   uue   all'ectioii   venant  de  I'lulime Verite  bienheureuse  nous  assure  elle-meme  «  que  du  coeur,  regardera  toute  sa  joie  comme  la   sienne 

nul  ne  peut  avoir  d'amour   plus   grand  que  celui  propre.  Bieu  plus,  il   se   rejouil  davantage  de   la 
de  douner  sa  vie  pour  ses  amis  {Joan.   xv.   13).    »  joie  que  Jesus  a  recu  de  son  Piire  en    ressuscilant, 

Mes  i'reres,  que  I'amour  de  Jesus-Chrisl  qui    nous  en  montant  au  ciel,  en  etanl  assis  i  sa  droile,  que 
a  aimes  et  nous  a  laves  dans  sou  sang  de   nos   pe-  de  celle  qu'il  recevra  lui-munie  au  jour  du  juge- 

jches,  ne  soit  pas  chose  vile  a  nos  yeux.    Non,   que  menl.  C'est  pourquoi,  mes  freres   tres-cheris,    que 
celte  charite,  que  celte  lendresse  ne  soit  pas   chose  la  joie  de  Jesus-Chiist  demeure  en  vous,    soit   que 

L'amonr  de  vile  ou  amere.  L'amour  de  Jesus-Christ  est  entie-  cette  joie  soit  active,  soit  quelle  soit   passive,   soit 

Jisns-Cbrist  jenieut  desirable,  il  ne  torture  pas,  il  remplit  de  qu'elle  vienne  de  ce  que  vous  aimez,  soit  qu'elle 

dehces  le  cceur  qui  le  goiite  :  il  n'aflaiblil   pas,    il  resulle  de  ce  que  vous  etes   amies,  c  esi-a-du'e  ou 

lortihe;  il  dedaigne  lout  ce  qui  est  lerreslre,  il  ne  bien  qu'il  s'agisse  de  la  joie  que  J.esus  adeuous, 

desire  que  les  choses  du  ciel:   il  recherche  les  ou  bien  de  ceUe  que  nous   avons   de  lui.   Obser- 

preceptes  du  Christ  et  s'efforce  de  les  observer  de  vons  les   commandements    de   Jesus-Christ,   afm 

D  est  1 
lourd 

Tu  Dominus,  nos  servl  :  el  pro  servis  dignalus  cs  fieri 

servus,  peregrinus  pro  pei'cgrinis,  pro  exsulibus  exsul, 

pro  pauperibus  pauper,  pro  humilibus  bumilis,  pro  mor- 
talibus,  non  tantum  mortalis,  sed  mortuus,  noii  quali- 
cunque  niorte,  sed  dura  nimis,  amara  nimis  et  turpis- 
sinia,  morte  scilicet  crucis.  Hajc  opera  cunsidero  el 
contrenaLiCO  :  in  bis  le  misericordem  esse  cognosce,  ct 
revivisco,  et  propter  boc in  le  confido  :  de  te  confido,  le 
amo,  te  diligo,  te  tolls  visceribus  concupisco. 

4.  Haec  opera,  fratres  mei,  sunt  causa  dilectionis 
Chrisli.  Unusquisque  vestrum  videat,  an  Doniinum  Je- 
sum  diligere  debeat.  Quid  pro  r.obis  facere  dcbuit ;  ct 
non  fecit?  Quomodo  nos  plus  amare  poluit,  el  non 
amavil?  Majorem  in  nobis  dilcclionem  non  poluit  ha- 

bere quam  babuit,  quia  animam  suam  in  mortem  pro 
nobis  posuit.  Ipsa  beata  Veritas  testis  est,  quod  mnyo- 
rem  charitntem  nemo  liabet,  qunm  ut  animam  suam  po- 

rtal (juts  pro  amicissuis.  Non  ergo  nobis  vilescat,  fratres 
jnci,  ipsa  dilectio  Chrisli,  qui  dilexit  nos,  et  lavil  nos  a 
peccalis  noslris  in  sanguine  suo.  Ncn  vobis  vilescat, 
fratres  mei,  non  vobis  amarescal  ipse  amor  Chrisli, 
ipsa  charitas  Christi.  Amor  Chrisli  lotus  dulcis,  lotus 
delectabilis  suum  possessorem  non  crucial,  sed  delectat ; 
non  enervat  sed  roboral  :  cuncta  lerrcna  subsannat,  sola 

coelestia  capiat ;  Christi  mandala  requiril,  et  ea  pro  vi- 

ribus  observare  conlendit,  et  de  observatione  prascep- 
torum  gressu  felici  proveliitur  ad  perceptioaem  gaudio- 
rum,  ul  cum  illo  jam  peifecte  gaudeal,  pro  cujus  desi- 

derio  in  hac  vallc  lacrymarum  positus,tam  amare  j'requenler 
suspirabal.  Unde  rccte  sequitur  : 

5.  Hac  locutus  sum  vobis,  ut  gaudium  meum  in  vobis 
sit,  et  gaudium  vestrum  impleatur,  ac  si  diceret  :  Ideo 
praecipio  vobis,  et  moneo  vos  mea  observare  praecepta, 
etmanere  in  dilcctionc  mea,  ut  gaudium  meuin  in  vobis 
sit,  et  gaudium  veslrum  de  me  adimpleatur,  ut  habeam 
de  vobis  per  muluam  obaritatem,  quam  mihi  impenditis 

unde  possim  gaudere,  et  illud  gaudium  quod  in  retri- 
butione  prremiorum  elecli  sunt  percepturi,  poicipero  et 
possidere  possitis.  Vel  aliter  :  Vt  gaudium  meum  sit  in 
vobis,  et  gaadiutn  vestrum  impleatur.  Omnis  cuim  qui 
Christum  de  intiina  cordis  medulla  pure  el  illjbate  et 
inconcus-io  intra  sinum  charitatis,  brachiis  amoris  com- 
plectitur  el  conneclit,  totum  ejus  gaudium  reputabit  in 
suum.  Imo  amplius  gaudet  de  gaudio,  quod  Chiistus 
accepit  a  Paire  rcsurgendo,  ad  ccelos  ascendendo,  in 
de.\tera  ejus  sedetido,  quum  de  illo  gaudio,  quod  in  die 
judicii  est  percepliirusa  Christo.  Igitur,  fratres carissiinj, 
maneal  in  vobis  gaudium  Christi,  sive  sit  activum,  sive 
passivum,  sive  sil  diligenlisj  sive  dilccli  ;  id  est,  sive 
sit  gaudium  quo  Christus  gaudel  de  nobis,  sive  sit  gau- 
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A69 qn'il  puisse  se  rejouir  de  nous  et  que  nous  puis- 
sions  nous  rejouir  de  lui.  Que  reste  en  nous  la 

joie  de  sa  beatitude,  non-seulement  cette  joie  par 
laquelle  il  rend  heureux  ceus  qui  se  rejouissent 

de  lui,  mais  encore  par  laquelle  il  est  glorilie  par 

son  Pere,  afin  que  nous  puissions  regner  avec  lui 

dans  leternite  par  le  memt  Jesus-Christ  A'otre- 
Seigneur  qui  vit  et  regue  Dieu  beni  dans  tous  les 
sieeles  des  siecles.  Amen. 

SERMON  XIV. 

1.  Gomme  notre  Isingue  ne  doit  pas  garder  le 
silence  an  sujet  de  notre  Redempteur,  et  comme 

ce  divin  maitre  ne  se  rend  point  de  sitot  present 

i  ceux  qui  se  taisent  de  lui :  il  est  trop  de  notre 

interet,  a  mon  avis,  de  ne  pas  terminer,  a  la  le- 
gere,  le  jour,  en  nous  entretenant  de  lui,  et  de  ne 

pas  subir  au  contraire  la  sentence  d'une  condam- 
nation  terrible  si  nous  laissons  notre  langue  pro- 
ferer  en  liberte  de  vaines  paroles.  Reprouvant  et 

retenant  en  tout  lieu,  sous  un  silence  eternel,  les 

paroles  vaines  et  qui  ne  sonnent  le  Christ,  que 

notre  lyre  eleude  ses  cordes  pour  redire  ses  dou- 
ceurs, accents  proferes  par  le  Verbe  du  Pere,  et 

que  notre  langue,  archet  de  I'Anie,  fasse  retentir, 
comme  une  Irorapette  habilement  tenue,  les 
doux  oracles  de  la  vie  tombes  des  levres  de  miel 

du  Christ.  Plaise  au  ciel  que  nul  interet  ou  nul 

mepris  ne  vous  fasse  negliger  ce  que  Ton  vous 

propose,  mais  que  cette  inspiration  sainte  au  con- 
traire, plus  profondement  gravee  dans  votre  coeur, 

vous  devienne  plus  ehere  que  la  pierre  precieuse. 

et  soit  plus  douce  au  palais  de  votre  kme  que  les 

rayons  de  miel  les  plus  suaves.  Que  I'auteur  meme 
de  la  douceur,  solon  les  souhaits  duquel  tout  ar- 

rive, a  la  volonte  de  qui  tout  obeit,  qui  peut  me- 

me ce  qui  parait  impossible,  soit  tellement  doux 

a  vos  coeurs  que  vos  delices  soient  de  toujours 

entendre  parler  de  lui;  qu'il  m'enseigne  entie- 
renient  la  sagesse  qui  vient  de  lui;  que  par  ma 

bouche,  comme  par  une  lance,  il  blesse  et  tuel'en-- 

nemi  du  genre  humaiu  qui  s'etforce  de  nous  ren- 
dre  viles  les  paroles  de  Jesus-Christ  et  de  faire' 

tourner  a  ma  damnation  ce  que  j'ai  preche  et  ap^ 
pris  aux  autres.  Que,  contra  ses  attaques,  nous 

soutienne,  nous  protege  et  nous  defende  ce  Jesus 

qui  nous  a  aimes  et  nous  a  laves  de  nos  peches 

dans  son  sang,  ce  bon  maitre  qui  nous  instruit 
par  ses  paroles  et  nous  conduit  par  ses  exemples  ; 

qui  donne  I'ordre  et  sanctionne  le  precepte,  ordre' 

agreable,  precepte  de  vie,  ordre  d'amour,  pr^ 

cepte  et  charite :  qui  I'etablit  et  I'accomplit,  le' 
porte  et  le  realise    en  lui  et  en  nous. 

2.  C'est  ce  precepte  que  Jesus  a  donne,  qu'il  a  eta- 
bli  pour  ses  disciples,  precepte  de  charite  et  de  di- 
lection,  dont  il  parle  en  ces  termes  :  «  Voici  mon 

commandement,  c'est  que  vous  vous  aimiez  les  uns 
les  autres  comme  je  vous  ai  aimes.  »  Dous  et  sua- 

ve, le  Seigneur  a  porte  un  commandement  doux  et 

suave  comme  lui.  Doux  et  suave  parait  ce  que  com- 

mande  I'affection  et  ce  vers  quoi  entraine  I'amour.  La 

ou  la  charite  se  fait  sentir,n'apparait  aucune  difficul'- 

te  :il  n'y  a  pas  de  fatigue  oil  est  I'aroour  veritable. 
Tous  obeissent  volontiers  k  I'amour,  et  se  soumet-  hommes 
tent  k  son  ioug  :  les  pervers  suivent  le  pervers,  les   obMssent  h lamonr. 

dium  quo  nos  gaudemus  de  Christo.  Christ!  observe- 
mus  praecepta,  ut  ipse  gaudere  possit  de  nobis,  et  nos 
de  ipso  gaudere  possimus.  Maneat  nobis  gaudium  bea- 
tudiius  ejus,  non  solum  qua  beat  vel  beatilicat  de  seipso 
gaudentes,  sed  etiam  qua  clarificatus  est  a  Patre,  ut  nos 

cum  Ulo  in  aeternitate  mei-eamur  regnare,  per  eumdem 
Doaiinum  Jesum-Ctiristum,  qui  cum  Patre  et  Spiritu 
Sanclo  vivit  et  regnat  Deus  benedictus  per  omnia  sseoula 
sseeulorum.  Amen. 

SERMO  XIV. 

t.Cum  de  Redemptore  nostra  lingua  nostra  sllere  non 
debeat,  et  ne  cite  sit  adfutnrum  de  ipso  taeentibus  : 
nimis  nostrum  interesse  considero,  si  diem  et  diem  de 

ipso  loquendo,  non  perfunctorie  terminemus,  et  e  con- 
trario  dirae  damnationis  nan  subire  sententiam,  si  vanis 
verbis  uostram  manu-miserimus  linguam.  Igitur  vana 
verba  et  non  sunantia  Christum,  nee  religionis  tenentia 
pondus,  in  omni  loco  aeterna  clausura  damnantes,  ad 
dulcia  eloquia  a  Verbo  Patris  eructala ,  citliara  nostra 
suas  chordas  extendat,  of  plectrum  mentis  lingua  vocis 
magistra  tuba  insonet  Salvalori,  quae  de  ore  mellifluo 
Chrisli  protluxere  dulcia  eloquia  vitae.  Sed  utinam  quod 
vobis  proponitur  nulla  utilitatis  vd  conlemptus  oITusca- 

petobductio,  sed  arctius  oharitate  obnexnm,  caresceret  *    .  „ 
vobis   super  lapidem     proliosum,  et    dulcius  saperet  in  mxlTrbara 
vestri  cordis  palalo  super  omnia  mella  et  super  quemli-     pro  carum 

bet  favum.  Ipse  auctor  dulcedinis,  cui  omnia  optata  sue-        ̂ ^'''• cedunt,  cujus  voluntati  cuncta  obediunt ;   qui  etiam  ea 
potest  quae  impossibilia  videntur  esse,   sic  dulcescat  in 
eordibus  vestris,  ut  vos  de  eo  semper  audire  deleotet,  et 
me  interius  sapientiam,    quae  de   ipso  est,  doceat  :  et 
per  lanceam  oris  mei  vulneret  et  confodiat  hostem  ge- 

neris humani,  qui    pro  viribus   elaborat,    ut  ipsa  nobis 
verba  Chrisli  auditu   vilescant,  et  mihi  et  aliis  praedi- 
cala  et    docta  sententiam    damnationis  impendant.  Ad- 
juvet  nos  semper  et  prolegat  et  defendat  ab  illo  Jesus 
qui  dilexit  et  lavit   nos  a  peccatis  nostris    in    sanguine 
suo,  nos  inslruens  verbo,  et  informans  exemplo;  slatuens 
edictum,  sanciens  praeceptum  :  edictum  dulce,  praecep- 
tum  vitae;  edictum  amoris,    praeceptum  charitatis;  sla- 

tuens et  adimplens,   praecipiens  et  perficiens,  in  se,  in- 

quam,  et  in  nobis. 
2.  Hoc  esl  illud  praeceptum  quod  Jesus  praecepit, 

quod  slatuit  discipulis  suis,  praeceptum  scilicet  charita- 
tis, prwceplum  dileclionis,  quod  sic  habet :  Hoc  est 

prtpceptum  mettrn,  ut  diligalis  invicem  sicut  dilexi  vos. 
Dulcis  et  suavis  Dominus  dulce  et  suave  mandalum 

proponit.  Dulce  et  suave  illud  esse  videtur,  quod  prae- 
cipit  dilectio,  et  aUicit  amor.  Nam  nulla  ibi  apparet  dif- 
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debauches  le  debauche,  les  saints  le  saint,  les  chas- 
tes  le  chaste,  cliacun  selon  son  desir.  Le  Seigneur 

-donne  le  pr6cepte  de  I'amour,  le  precepte  de  la 
dilection,  afin  que  tous  s'y  conformeut  et  se  liAtent 

de  fl^cliir  sous  le  joug  de  I'liumilite  leur  tete  su- 
perbe.  Cast  pourquoi,  mes  freres,  comme  de  bons 

disciples  de  Jesus-Christ,  soyez  pre ts a  entendre,  re- 

cevez  avec  plaisii-  et  accomplissez  fidelement  en 
toute  chose  son  precepte  que  fait  retentir  a  vos 

oreilles  la  trompette  evangelique  :  afin  que  vous 

puissiez  reveiiir  par  I'amour  i  celui  dont  vous  vous 
etes  eloignespar  orgueil. 

3.  Maintenant,  que  voire  charite  entende  ce 

qu'exige  de  vous  la  charite  veritable,  la  charite  ex- 
quise,  la  charite  inouie,  la  charite  tendre,  la  cha- 

rite bonne  et  la  charite  entierement  douce,  entiere- 

ment  d^licieuse,  I'epous  ravissant,  magnitique, 
eclatant  de  blancheur  et  en  merue  temps  empour- 
pre,  choisi  entre  mille,  le  Christ,  juge  du  siecle  k 

venir,  le  prince  de  la  Paix  et  le  Seigneur  de  la  vie. 

Le  Seigneur  Jesus,  b6ni  dans  tous  les  temps,  dit : 

«  Mon  precepte,  c'est  pour  que  vous  vous  aimiez 
mutuellement  comme  je  vous  ai  aimes.  »  Precepte 

facile,  doux  et  suave.  Facile  a  porter,  suave  k  em- 
brasser,  doux  et  delicieux  a  accomplir.  Quoi  de 

plus  facile,  quoi  de  plus  suave,  quoi  deplus  doux 

que  d'ainier  ?  Tout  homme  le  pent,  nialade  ou 
bien  portant,  riche  ou  pauvre,  sage  ou  insense,  no- 

ble ou  roturier,  libre  ou  esolave.  Que  personne,  en 

cette  matiere,  ne  se  defende  el  ne  s'excuse.  Tout 

homme  a  le  pouvoir  d'aimer.  Du  precepte  du  Sei- 

'  Sermon 

gneur,  il  resulte  que  nous  devons  nous  aimer  r6- 

ciproquement. 
U.  Mais  comme  plusieurs  s'aiment,  non  de   cette  on  discerne 

dilection  qui  est  la  charity,  mais  qui  est  un  outra-  '°  'Writable ^  '  ^  amour  du 

ge  contre  le  Seigneur,  sentiment  mauvais  qui  va  prochain  de 

de  la  chair  ci  la  chair,  qui  conceit  la  douleur  et  est"faui.' 
enfante  I'iniquite  :  passion  aveugle,  concupiscence 
enflammee  qui,  par  ses  aiguillons  de  malice  et  de 

mechancete,  contraint  celui  qu'elle  excite  comme 

un  animal  sans  raison  vers  I'abime,  qu'il  ne  pent 

voir  i  I'avance  et  eviter  le  gouflre  de  I'enfer  dans 
lequel  il  se  trouve,  on  ajoute  :  «  Comme  je  vous  ai 

aimes.  »  Comment  Jesus-Christ  nous  a-t-il  aimSs  1 

Comme  il  I'a  montre,  ainsi  que  nous  I'avons  expo- 
se plus  haut*.  Mais  afin  de  vous  ramener  vous-memes 

ivous-memes  pour  vous  la  faire  connaitre,  votre 
dilection,  votre  religion  savent  combien  la  chair  et 

Je  sang  de  Jesus-Christ  qui  sent  immoles  et  recus  a 

I'autel  par  les  fldeles  temoignent  de  I'amoar  que  le 
Seigneur  a  eu  pour  nous.  Ainsi  que  votre  dilection 

sache  qu'en  certains  cas  votre  propre  interet  doit 
etre  place  apres  celui  du  prochain .  Que  si  votre 

saintete  cherche  encore  une  autre  marque  de  ten- 

dresse  de  Jesus-Christ,  vous  pouvez  la  trouver  me- 

me  dans  les  biens  temporels  qu'il  vous  a  accordes. 

Aussi,  il  est  a  remarquer  qu'd  existe  deux  amours 
de  Jesus-Christ,  I'un  temporal,  I'autre  spiriluel, 

I'un  commun,  I'autre  special.  Le  premier,  c'est-a- 
dire  celui  qui  est  temporel,  la  bonte  du  Createur 

I'etend  unLformement  aux  justes  et  aux  impies  : 
celui  qui  est  spLrituel  ou  special  se   borne  a  ceux 

ficaltas,  ubi  est  charitas  :  nuUus  ibl  labor  est,  ubi  verus 
amor  est.  Cuncti  amori  Ubenter  obediunt,  et  ejus  jugo 
colla  summittunt  :  perversi  perverso,  hibrici  hibrico, 
sancH  sancto,  casli  casto,  quilibet  in  desiderio  sue. 
Ideo  Dominus  dat  praeceptum  amoris,  prasceptum  dilec- 
tionis  :  ut  siw  preBcepto  omnes  obediant,  et  cervicem 
superbias  suae  sub  jugo  suas  humilitatis  edomare  festi- 
nent.  Igitur,  fratresmei,  tamquam  bonidiscipuU  Christ!, 
ad  audiendum  estote  parati,  et  praeceptum  Christi  quod 
evangelica  vobis  intonat  tuba,  libenter  accipite,  et  effi- 
caciter  in  omnibus  etper  omnia  adimplete  :  ut  ad  ilium 
possitis  per  amorem  redire,  a  quo  per  tumorem  super- 
biae  recessistis. 

3.  Nunc  intendat  charitas  vestra  quid  vobis  praecipiat 
charitas  vera,  charitas  exquisita,  charitas  inaudita,  cha- 

ritas pia,  charitas  bona,  charitas  tola  dulcis,  tota  delec- 
tabilis  charitas  sponsus  speciosus,  decorus,  candidus, 
rubicundus,  electus  ex  millibus,  Christus  futuri  saeculi 
Judex,  Princeps  pacis  et  Dominus  vitae.  Ait  Dominus 
Jesus  per  omnia  tempera  benediclus  ;  Hoc  est  priecep- 
fum  nieum,  ut  diligatis  invicem,  sicut  ililexi  vos.  Leve 
praeceptum,  suave  pr*ceptum,  et  dulce  praeceptum.  Ad 
portandum  leve,  ad  amplcctendum  suave,  ad  tenendum 
dulce  et  delectabile.  Quid  levius,  quid  suavius,  quidve 
dulcius,  quam  diligere  ?  Hoc  potest  omnis  homo,  sanus 
et  sger,  dives  et  pauper,  stultua  et  sapiens,  nobilis  et 
ignobUis,  servus  et  liber.  Nemo  se  excuset,  nemo  se  in 
hac  parte  apologize!.    Cuilibet   homini   est  possibilitas 

ista  communis,  amare  videlicet.  Sequitnr  igitur  ex 
praecepto  dominico,  ut  nos  invicem  diligere  debea- mus. 

4.  Sed  quoniam  rauUi  se  diligunt,  non  lea  dilectione 
quiB  charitas  est,  sed  ea  quie  in  Dominum  est  blasphe- 
mia ;  ut  ea  quaj  fit  pro  pelle  ad  pellem,  quae  concipit 

dolorem,  et  pai'it  iniquitatem  :  ut  caeca  libido,  prosti- 
bulosa  cupido,  quae  equuleum  suum  sic  ad  impetiginem 
calcaribus  malitias  et  nequitiae  ire  compellit,  ut  bara- 

thrum inferni  in  quo  est,  prjEvidere  et  vitarenonpossit : 
adjunctum  est,  sicut  dilexi  vos.  Quomodo  Christus  nos 
dilexit?  prout  ipse  dedit,  supra  scriptum  reliquimus 
Sed  ut  teipsum  ad  istud  cognoscendum  reducam  ad 
teipsum,  noverit  diloctio  tua,  sancta  religio  tua,  quod 
caro  Christi  et  sanguis,  qui  in  altari  a  fidelibus  sumitur 
et  immolatur,  tihi  testimonium  perhibet  quomodo  nos 
dilexerit  Christus.  Ideo  noscal  dileclio  tua,  quod  utilitati 
proximorum  utilitas  propria  quandoque  est  postponenda. 
Sed  si  aliam  dilectionem  Christi  adhuc  sanctitas  tua  re- 
quirit;  etiam  in  bonis  temporalibus  tibi  ab  ipso  collatis 
poteris  invenire.  Unde  notandum  est,  duas  esse  Christi 
dilectiones,  unam  temporalem,  aliam  spiritualem  ;  unam 
communem,  aliam  spccialem.  Primam,  scilicet  tempo- 

ralem, communiter  justis  et  inipiis  pietas  Creatorisadhi- 
buit  ;  spiritualem  vel  specialem  pie  et  juste  viventibua 
tantum  attribuit.  Haec  scilicet  specialis  bifariam  spar- 
gitur.  Alia  est  de  coUatione  virtutum,  alia  de  retribu- 
tione  meritorum  :  alia  est,   qua   nos    virtutibus  contra 
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qui  vivent  dans  la  piete  et  la  justice.  Et  cet  amour 

special  se  partage  comme  en  deux  branches.  L'une 
nous  donne  les  vertus,  I'autre  recompense  les  m6- 

rites  :  l'une,  par  les  vertus,  nous  fortlQe  contre  les 
traits  de  notre  ennemi  redoutable,  I'autre  nous  ac- 
corde  la  gioire  eternelle  pour  reoompenser  notre 

triomplie  legitimement  remporte  sur  le  t3Tan  des 

kmes.  La  tendresse  de  Jesus-Christ,  qui  I'a  porte  k 
nous  cherir  et  k  nous  laver  dans  son  sang  de  tou- 

te  souillure  de  la  chair  et  de  I'esprit,  nous  a  donn6 
CCS  deux  sortes  d'amour. 

5.  De  meme  done  que  Jesus-Christ  nous  a  aimSs 

d'un  double  amour,  ainsi  il  nous  a  ordonne  d'a- 

voir  une  double  charite,  I'amourde  Dieu  etl'amour 
du  prochain.  Si  dans  un  coeur  pur,  une  conscience 
droite  et  une  foi  sans  feinte,  nous  montrons  notre 

charite  envers  le  Seigneur  et  envers  nos  peres, 
nous  resistons  facilement  au  peche,  nous  avons  en 

abondance  toute  sorte  de  biens,  nousrepoussons  les 

rejouissances  du  monde,  et  nous  accomplissons 

facilement  ce  qui  est  dur  et  dificile  k  la  faiblesse 

humaine,  meme  avec  affection.  Si  pourtant  nous 
aimions  de  tout  notre  cceur  et  de  toute  notre  4me 

le  Seigneur  de  cette  charite  parfaite  qui  vient  de 

lui;  si  nous  le  cherissons  de  tout  notre  cceur,  il  n'y 
aura  rien  en  nous  qui  nous  asservisse  aux  desirs 

de  peche.  Et  qu'est-ce  qu'aimer  Dieu  ?Ne  s'occuper 
que  de  lui,  concevoir  en  son  esprit  le  desir  de  jouir 

de  sa  presence,  avec  la  haine  du  peche,  le  degout 

du  monde  :  garder  en  I'amour  meme  une  juste 

mesure  et  ne  jias  alterer  I'ordre  etabli  dans  la  di- 
lection.  lis  alterent  cet  ordre,  ils  n'observent  pas 

la  mesure  dans  I'amour  ceux  qui  aiment  le 

monde  qu'il  faut  mepriser  ou   qui  aiuient  davan- 

taheleurs  corps  qu'il  faut  moins  cherir,  ou  quipeut- 

etre  n'aiment  point  leur  prochain  comme  eux-me- 

mes  ou  Dieu  plus  qu'eux-memes.  Nous  devons  etre 

attaches  a  notre  corps  et  pourvoir  selon  I'instinct 
dela  nature  a  ses  besoins,  et  veillersur  les  dangers 

qui  menacent  sa  fragilite,  avoir  I'ceil  i  ce  qu'en  ses 
mouvements  il  soit  assujeti  a  I'esprit,  et  ne  fasse 

aucune  opposition  i  I'ime  et  a  la  raison,  afin  qu'au 
jourde  la  resurrection,  il  vive  k  jamais  avec  le  Sei- 

gneur dans  la  gioire  bienheureuse . 

SERMON  XV.  ' 

1.  Nous  aimons  nos  freres  comme  nous,  si  ce 

n'est  point  ci  cause  de  notre  projire  interet,  des  bien- 
faits  que  nous  en  esperons  ou  que  nous  en  avons 

recus,  ou  k  cause  des  ressemblances  ou  de  la  pa- 
rente;  nous  les  aimons,  mais  pour  ce  motif  seul 

qu'ils  sont  de  la  meme  nature  que  nous.  Par  con- 
sequent, aimons  tous  nos  proches  selon  cette  regie, 

en  ce  qui  regarde  les  bonnes  mceurs  et  la  vie  eter- 
nelle, travaillant  de  toutes  nos  forces  k  leur  salut 

comme  au  notre  et  en  portant  secours  a  lenrs  ne- 

cessites  autant  que  nos  moyens  nous  le  permet- 
tront.  Nous  aimons  Dieu  de  tout  notre  cceur,  si 

nous  nous  efforconsde  lui  plaire  autant  que  cela 

nous  est  possible,  s'il  est  seul  notre  desir,  notre 
esperance,  le  but  de  nos  pensees,  tout  notre  amour, 

toute  notre  charite.  Faute  de  quoi  nous  ne  le  ch6- 

rissonspointparfaitement;  nous  n'avons  pas  lacharite 
etquin'apaslachai'itene  lui  appartient  plus,et  qui, 

danscedesert  plein  de  tristesses  n'aura  pas  suivile 

droit  chemin  de  I'amour,  ne  I'aura  point  pour  re- 
compense de  sestravaux.  Et  le  chemin  de  ramour. 

Ce  discours est    la 

continuation 

dupr6c4dent. 

Qnel  est  celni 

qui  aime veritable- 
mGDt  le 

prochain. 

Qui  aime 

Dien. 

tela  hostis  nequissimi  roborat ;  alia,  qua  nos  de  nostro 
tyranno  legitime  triiiuiphantes  gloria  pcrpetua  ditat.  Has 
duas  dilectiones  nobis  ipsapia  Gliristi  dilectio  dedit,  qua 
dilcxit  nos  etlavit  ab  omni  inquinamento  carnis  et  spi- 
ritus  in  sanguine  suo. 

5.  Sicut  igitur  nos  Ghristus  duplici  amore  dilexit  : 
ita  nos  bina  charitate  flagrare  prEecepit,  dilectione  sui  et 
dilectione  proximi.  Si  charitatem  Deo  et  bominibus 
corde  puro,  et  conscientia  bona,  et  fide  non  ficta  exhi- 
bemus;  facile  peccato  resistimus,  bonis  omnibus  abun- 
damus,  ssculi  blandimenta  rejicimus,  et  omnia  etiam 
quee  diflicilia  sunt  humanaj  fragililati  vel  aspera,  etiam 
cum  dilectione  perficimus,  si  tamen  Deum  perfecta 
charitate,  quaa  nobis  ab  illo  est  ex  loto  corde  et  ex  tota 
anima  diligamus.  Hunc  si  ex  loto  corde  diligimus,  nihil 
erit  in  nobis,  unde  peccati  dcsideriis  serviamus.  Et  quid 
est  Deum  diligere  ?  Illi  soli  occupari,  animo  concipere 
fruendae  visionis  ejus  affectum,  habere  peccati  odium, 
mundi  fastidium  :  diligere  proximum  quern  in  se  cen- 
suit  diligendum,  in  ipso  amore  servare  legitimwm  mo- 
dum,  neo  perverlere  dilectionis  ordincm  constitutum. 
Ordinem  dilectionis  illi  pervertunt,  nee  modum  dili- 
gendi  custodiunt,  qui  aut  mundum  qui  conteninendus 
est,  diligunt ;  aut  corpora  sua  minus  diligenda  plus  di- 
ligunt,  aut  proximos  suos  non  sicut  seipsos,  aut  Deum 

plusquam  seipsos,  forte  non  diligunt.  Corpus  nostrum 
a  nobis  est  diligendum,  ut  saluti  ejus  aut  fragilitati 
naturaliter  consulamus  :  ut  spiritui  ordinate  serviat 
suis  motibus,  animae  et  ration!  in  nuUo  contradioat,  ut 
in  die  resurrectionis  gloria  feliciperennitercum  Domino 
vivat. 

SERMO  XV. 

1.  Proxiraosnostros  tuncdiligimus  sicut  nos,  si  non  prop- 
ter aliquas  utilitates  nostras,  vel  speranda  beneficia,  vel 

accepta,  vel  propter  affinitates,velconsanguinitates  :  sed 
propter  hoc  tautum,  quod  sunt  nostras  naturae  partici- 
pes,  diligamus.  Proinde  secundum  hoc  nosomnes  proxi- 

mos diligamus,  quantum  ad  mores  bonos  et  ad  vitam 
aeternam  consequendam  eorum  saluti,  sicut  et  nostrae 
pro  posse  consulendo,  et  eorum  necessitatibus,  prout 
facultas  suppetit,  subveniendo.  Deum  ex  toto  corde  di- 

ligimus, si  illi  soli  secundum  nostrum  posse  placere 
conlendimus ;  si  ipse  solus  est  desiderium  nostrum, 
spes  nostra,  intentio  nostra,  totus  amor  noster,  tota 
charitas  nostra.  Alioquin  ilium  non  perfecte  diligimus, 
nee  charitatem  lenemus ;  et  qui  charitatem  non  habet, 
jam  non  est  ejus  :  nee  ilium  habebit  in  pra?mium  sui 
laboris,  qui  in  hac  aerumnosa  solltudine  rectam  semitam 
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c'est  non-seulement  d'aimer  ceux  qui  nous  aiment, 
mais  eucorecelui  qui  nous  liait,  etde  I'aimer  non 
moins  que  soi-ini^me.  Ce  senlier  est  etroit  et  peu  y 
marclient.  Ceux-li  seuls  le  suiveut,  qui  so  mopri- 
sent  eux-mi'iues  b,  cause  de  Jesus-Christ,  et  a  qui 

tout  parait vil  ;\  cause  de  Jesus-Cluist.  Que  s'ils ren- 
contrent  qHolques  ronces  diaboliques  voulant  se  ri- 

cher sous  Ics  pieds  des  voyagours  de  la  charitiS 
corame  des  cerfs  agites  courant  avec  forec.  conduits 

par  I'amour  de  la  patrie  celeste.  Us  bondissent  au 
deli,  etconduisent  au  neantle  demon  lui-mcme  qui 
leur  souftle  la  kaine  fraternelle  ;  et  les  mouvements 
de  leur  ime,  quand  uue  injure  rerue  les  a  agites 

en  quelque  maniere,.  et  lorsqu'ils  veulent  s'euipor- 
ter  contre  le  prochain  qui  les  a  offenses,  ils  les 
retiennent  conime  avec  le  frein  de  la  charite  et  les 

brisent  a  la  pierre  qui  est  Jesus-Christ.  Sans  uul 
doute  des  chreliens  de  ce  genre  donnent  leur  4me, 
en  se  mettantainsi  par  la  charite  aux  pieds  delenrs 
amis  et  de  leurs  ennemis,  aDn  do  gagner  tous  les 

hommes  k  Jesus-Christ.  Qui  agit  de  la  sorte,  qui 
obeit  aux  preceptes  du  Sauveur  et  lui  rend  amour 

pour  amour,  celui-la  est  en  veriteun  ami^u  Christ, 

et  parce  qu'il  se  hait  lui-meme  a  cause  de  J^sus,  et 
qu'il  aime  ce  bon  maitre  par  dessus  tout,  et  qu'il 
enveloppe  dans  sa  charite  tout  ce  qui  a  de  la  hai- 

ne  contre  lui,  qu'il  se  rejouisse  deces  saintes  dispo- sitions. 

2.  Qui  est  tel,  estvraimentmoine;  qui  n'est  point 
tel  revetu  de  la  cuculle,  de  bure  grossiere,  rase, 
tonsure,  ay  ant  ou  etant  tout  ce  que  vous  voudrez, 

celui-la  est  une  image,  une  peiuture  de  moine,  il 

n'est  point  un  religieux.  Je  le  dis  pour  la  honte  de 
ceux   qui   sont  pour  ainsi  dire  heretiques.    II  se 

trouve  dans  le  monast^re  des  religieux  atteints 
de  cette  maladie,  prompts  i  se  meltre  en  colere , 

toujours  disposes  a  s'irriter,  tris-enclins  4  la  haine, 
faisant  sortir  la  demungeuison  qui  ronge  leurs  coeurs 
par  le  tranchant  de  leur  langue,  pour  mordre  les 

autres;  esprils  corronipus,  inconstauts  et  inquiets, 
aux  yeux  errants,  murnmrant  sans  cesse,  gour- 

mands, grognaut  sourdemenl,  jaloux,  orgueilleus 
et  enUes,  mgrals  envers  Dieu  dout  ils  ne  reconnais- 
sent  point  les  bienfaits,  vetus  des  peaux  de  la  pre- 

varication d'Adam,  depouilles  de  son  vetement  d'in- 
nocence  en  lequel  il  fut  cree  selon  le  Seigneur,  dans 
la  justice  et  la  saintete  de  la  verity;  les  malheureux 
gardent  les  anciennes  apparences  et  sous  un  front 

aimable,  Os  ])ortent  dans  un  coeur  envenime  I'as- 
tuce  du  renard.  Que  leur  visage  rougisse,  qu'il  se 

couvre  promptement  de  confusion,  qu'ils  avouent 
leurs  fautes  et  s'en  guerissent;  qu'ils  dirigent  leurs 
pas  dans  les  sentiers  de  I'eternite,  dans  les  chemins 
du  chaste  amour,  dans  la  route  tres-glorieuse  de 

la  charite  :  qu'ils  rendent  k  leurs  freres  dilection 
pour  dilection,  qu'ils  aiment  Dieu  par-dessus  tout, 
qu'ils  donnent  leur  vie  pour  son  amour,  qpi'en  tout 
et  pour  tout  ils  obeissenl  Ji  ses  preceptes,  afin  d'etre 
appeleset  d'etre  reellement  les  amis  de  Jesus-Christ, 
qui  parle  en  ces  termes :  «  Vous  etes  mes  amis,  si 
vous  accomplissez  ce  que  je  vous  ordonne.»  0  grande 
tendresse,  charite  inestimable,  bonte  insondable,  af- 

fection qui  depasse  toute  mesure  !  Serviteurs,  nous 

sommes  indignes  d'etre  places  k  c6t6  de  lui,  et  ce- 
pendant  il  daigne  nous  avoir  pour  amis  et  nous  en 
donne  le  titre.  Celui  qui  donDe  la  douceur,  celui 

qui  aime  la  charite,  bien  plus,  celui  qui  est  la  ten- 

dre  charite,  I'aUegressebienheureuse,  et  la  tran- 

'  lege  Titia- tores. 

non  tenuerit  charitatis.  Haec  est,  inquam,  semita  clia- 
ritatis,  non  solum  diligentem  diligere,  sed  etiam  odicn- 
tem,  non  minus  quam  seipsum,  sed  sicut  seipsum. 
Stricta  et  angusta  est  semita  ista  :  et  pauci  vadunt  per 
earn.  Illi  soli  vadunt  per  eam,  qui  propter  Christum 
seipsos  despiciunt,  ct  quibus  cuncta  pr;nter  ipsum  Chris- 

tum vilescunt.  Isti  si  aliquas  diabolicas  scutes,  viato- 
res  '  charitatis  occultare  volentes  invenerint,  tamquam 
cervi  agiliier  forliterque  currentes,  amore  coelestis  pa- 

triae ducti,  ultra  dant  saltiim,  et  Ipsum  diaboluai,  fra- 
ternum  odium  suggereutem,  deducunt  ad  nihilum  :  et 
ipsos  motus  animi,  cum  ex  illata  sibi  injuria  quodam- 
modo  perturbati  fucrint,  in  fratrcm  convioiantem  insa- 
nire  cupientes,  camo  charitatis  constringunt,  et  allidunt 
ad  Christum.  Talcs  profecto  animam  siiam  pcnunt,  qui 
amicis  et  inimicis  se  per  charitatem  proslernunt  ;  ut 
omnes  homines  lucrifaciant  Christo.  Qui  sic  agit,  et 
Christi  praeceptis  obedit,  et  ei  mutuam  charitatem  im- 
pendit  :  iste  in  veritate  amicus  est  Christi ;  et  quia 
propter  ipsum  Christum  seipsum  odit,  et  super  omnia 
ilium  diligit,  et  propter  ipsum  odicntia  cuncta  charitate 
complcctilur,  gandeat  qui  talis  est. 

2.  Qui  talis  est,  vere  monachus  est  ;  et  qui  talis  non 
est,  licet  sit  cucullosus,  licet  sit  pannosus,  sive  abrasus, 
sive  tonsuratus,  habeat  quidquid   vis,  sit   quidquid  visj 

est  imago  vel  pictura  monachi,  et  non  est  monachus.  Ad 
verecundiam  phreneticorum  dico.  Sunt  quidam  in  mo- 
nasterio  morbo  phrenetico  laborantes,  ad  iram  pronipti, 
ad  iracundiam  prfeparati,  ad  odium  festini  :  qui  pruri- 
ginem  cordis  per  scalpcdinem  linguae  trahunt  ad  sca- 
biem  cutis,  mento  corrupti,  vagi  et  inslabiles,  circumo- 
ouliones  *,  susurrones,  gulosi,  murmurosi,  invidi,  tu- 
midi  et  elati.  Deo  de  bonis  collatis  ingrati,  .-^dae  prap- 
varicantis  pelliceis  vestili  ,  illius  veslimcnto  salutis 
nudati,  qui  secundum  Deura  creatus  est  in  juslitia  et 
sanctitate  veritalis.  Isti  pelliculam  veterem  retinenl,  et 
fronte  polita,  Astulam  rabido  portant  sub  pectoae  vui- 
pern.  Talium  frons  erubcscat  j  confundatur  et  erubescat 
niniis  velociter.  Confileantur  et  sanentur,  mulent  ani- 

mum,  dirigant  gi'essum  in  semitis  aeternitatis,  in  viis' 
castissimi  amoris,  per  gloriosissimam  viam  charitatis  : 
fratribus  mutuam  charitatem  impendant,  Dcum  super 
omnia  diliganl,  pro  illius  amore  animam  suam  ponant, 
in  omnibus  et  per  omnia  ejus  praeceptis  obediant  :  ut 
Christi  amici  mereantur  vocari  et  esse,  qui  dieit  :  Fas' 
amici  mei  I'slis,  si  {fecen'tis  qure  ego  prcecipio  vobis.  O 
magna  dignatio,  ina^slimnbilis  charitatis  exuberatio,  inO- 
lita  bonitas,  ininterprelabilis  pietas  !  Ab  ejus  conditione 
qui  servi  sumus,  invcnimur  indigni,  et  tamen  nos  di- 
gnatur  habere  et  vocare  amicos.  Largitor   dulcedinis-. 
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quiUitfi  heureuse,  la  security  parfaite,  et  r^ternite 

bienheureuse  et  reternelle  felicite,  le  Seigneur 

Jesus,  tout  desirable,  tout  aimable,  le  tresor  incom- 

parable, le  diamant  inappreciable,  celui  qui  fait  vi- 

vre,  I'esperance  des  mourants,  le  bonbeur  eteriiel 
de  tous  ceux  qm  pour  son  amour  se  sout  rendus 
infortuues  en  ce  monde.  0  combien  est  beureus 

celui  qui  par  amour  pour  lui  s'est  reduit  k  rindi- 
gence  !  Oui,  il  est  veritablement  heureus  et  digne 

d'un  bonbeur  eternel,  celui  qui  se  meprise,  se  de- 
daigne  lui-meme,  se  deplait,  afin  de  plaire  k  son 

Createur,  Apprenons-le  k  tout  superbe,  k  tout  or- 
gueilleux,  souille  des  vices  du  mont  Galgala,  ronge 

de  gale  dans  una  cbair  de  Insure,  impur  dans  sa 

conscience  mauvaise,  se  plaisant  a  lui-meme, 

s'elevant  au  dessus  de  lui-meme  :  il  ne  plaira  pas  k 
son  Createur,  si,  k  cause  de  son  erreur  premiere,  il 

ne  se  deplait  a  lui-meme.  Ayons  pour  desagreable, 

mes  tres-cbers  freres,  d' avoir  ete  et  d'lJtre  peut-etre 

encore  mauvais,  et  plaisons-nous  k  penser  que  n'e- 
tant  pas  encore  parfaits,  avec  le  secours  du  Seigneur 

Jesus-Christ,  plut  au  ciel  que  nous  puissions  dire  : 

Notre-Seigneur  Jesus-Clirist,  nous  le  deviendrons 
en  gardant  ses  commandements.  Et  de  ses  ennemis 

vous  serez  places  parmi  ses  amis,  lui  qui  a  dit  : 

a  Vous  etes  mes  amis  si  vous  faites  ce  que  je  vous 
commande. 

3.  Je  m'adresse  encore  k  vous,  moine  de  saint 

Benoit.  Homme,  vous  etes  prompt  s'il  s'agit  d'aller 
k  table,  lent  s'il  faut  venir  k  I'Eglise  ,  puissant  pour 
boire,  malade  pour  chanter,  eveille  pour  entendre 

des  fables,  endormi  pour  passer  les  saintes  veilles  ; 

babillard,  s'U  est  question  decatiser.muet  si  vous  etes 
requis  de  psalmodier  ;  pret  a  vous  mettre  de  suite 
en  colere  et  k  dire  du  mal,  paresseux  pour  vous 

mettre  en  prieres ;  vous  aimez  la  jalousie,  vous 

jlersecutez  Jesus-Christ,  vous  faites  attention  a  une 

paille,  vous  ne  considerez  pas  une  poutre  ;  vous  re- 
primandez  les  autres  et  vous  ne  vous  corrigez  pas 

vous-meme  ;  vous  inventez  des  malices,  vous  d6- 

truisez  la  discipline,  vous  etes  I'ami  des  vices  et 

I'ennemi  des  vertus.  Voila  ce  qui  aveugle  I'oeil  et 

separe  de  Dieu.  Voila  ce  qui  d'un  convers  fait  uO 
pervers,  et  d'un  moine  un  serviteur  de  Satan.  Lors- 
fue  du  fond  du  coeur  (ce  qui  est  rare  et  est  precieux) 

je  remarque  de  quelle  ferveur  d'amour  le  veritable 

ami  brule  pour  celui  qu'il  aime,  les  bienfaits  qu'U 
a  ropandus  sur  ceux  qu'il  a  rachetes  de  son  sang  et 

la  saute  qu'U  m'a  accordee,  je  I'avoue,  je  me  de- 
plais  entierement  et  je  suis  confus  de  moi-meme 

au  dedans  de  moi.  Je  suis  confus  et  je  le  serais  da- 
vantage,  je  me  livrerais  meme  au  desespoir,  «  si  le 

Verbe  qui  a  6te  fait  chair  et  a  habile  parmi  nous  « 
est  monte.  aux  cieux  est  assis  a  la  droite  du  Pere, 

n'etait  victime  de  propitiation  pour  nos  peches. 

Infirme  et  gisant  au  fond  de  I'abime  de  ma  honte, 
devore  par  la  fievre  des  vices,  du  haut  de  son  tr6ne 

royal  il  me  tend  une  main  secourable  et  me  dit  ; 

viens  a  moi,  toi  qui  ressens  la  fatigue  des  peches  et 

flechis  sous  leurs  poids  ecrasants,  et  je  te  referai  en 

te  pardonnant  et  en  te  donnant  la  grice  de  mon 
amour.  Car  tu  seras  mon  ami  si  tu  fais  ce  que  je 

t'ai  prescrit.  Quoi !  tu  n'es  pas  confus  a  ces  paroles? 
Gar  ce  qui  est  a  moi  est  a  toi.  Que  les  ennemis  du 

amator  oharitafis,  imo  oharitas  cara,  et  beata  jiicuiidi- 
tas,  et  jucunda  tranquillitas,  et  scoura  securitas,  et 
felix  iternilas,  et  aelerna  felicitas,  Dominus  Jesus  totus 
desiderabilis,  totns  amabilis,  thesaurus  incomparabilis, 
margarita  inajstimabilis,  vita  viventium,  spes  raorien- 
tiuni,  aeterna  eonim  felicitas,  qui  pro  iUius  amore  se  in 
hoc  saeculo  infelices  feoere.  0  quam  felix  est  ille,  qui  pro 
illlus  dilectione  fecit  se  infelicem  ;  et  quam  beatus  est 
ille,  qui  propter  ipsum,  semetipsum  miserum  fecit ! 
Vere  ille  est  felix  et  aeterna  felicitate  dittnus,  qui  seip- 
sum  despicit,  seipsum  contemnit,  qui  dispUcet  sibi,  ut 
in  veritate  placeat  suo  Creatori.  Noscal  superbus  ooinis, 
universus  elatus,  in  Galgalis  vitiorum  fcedutus,  scabio- 
sus  in  pelle  luxupiosa,  fcedatus  in  conscientia  prava,  sibi 
placens,  seipsum  supra  semetipsum  constituens  :  jam 
non  placebit  suo  Creatori,  si  propter  errorem  suum  pri- 
mum  non  displicuerit  ipse  sibi.  Nobis  igitur  displiceat, 
fratres  mei,  quod  mali  fuimus,  et  adhuo  forsitan  sumus  ; 
et  placeat  nobis  quod  nondum  perfecti  sumus,  sed 
dante  Domino  Jesu  Christo,  et  utinam  nostro,  perfecti 
erimus,  ipsius  mandata  servantes,  et  ex  inimicis  ejus 
amici  efliciemur,  qui  discipuiis  suis  dixit  :  Vos  amici 
mei  eslis,  si  feceritis  quce  pracipio  vohis. 

3.  Adhuc  le  alloquor,  monache  Benedict!.  0  homo, 
velox  es  ad  mensam,  tardus  ad  ecclesiam  ;  potens  ad 
polandum,  sed  ager  ad  canlandum  ;  pervigil  ad  fabulas  ; 
somnolentus   ad    vigilias  ;  procax  ad    loquendum,    sed 

mutus  ad  psallendum  ;  promptus  ad  iram  et  delractio- 
nem,  tardus  ad  orationem  ;  invidias  amator,  Christi 
persecutor  j  festuoam  respiciens,  trabem  non  conside- 
rans  :  csteros  reprehendis,  teipsum  non  corripis  ;  mali- 
tiae  inventor,  disciplinte  destructor  ;  amicus  vitiorum, 
hostis  virtutum.  Haec  sunt  qus  oculum  exceecant,  et  a 

Deo  separant.  Haec  sunt  qua'  conversum  fuciunt  per- 
versuni,  monachum  daemoniacum.  Cum  de  profundo 
cordis  (quod  rarum  est,  sed  valde  carum  est)  quanio 
charilatis  amore  verus  amator  erga  amalum  ferveat,  in 
eis  quos  pio  cruore  redemit,  in  valatudine  mea  mihi 
ab  ipso  collata  considcro,  totus  in  veritate  fuleor  mihi 
displiceo,  et  intra  meipsum  de  memetipso  confundor. 
Confundor  el  confunderer,  imo  prorsus  utique  despera- 
rem,  nisi  Verbum  quod  cara  factum  est,  et  hahitavii  irt 
yiobis,  et  ascendens  in  ccplum  sedel  ad  dexteram  Pafris 

propiliatio  esset  pro  peccatis  noslris.  Sed  mihi  in  ipso 
barathro  confusionis  m>'a?  infirmo  jacenti,et  vitiorum  fe- 
bre  laboranti,  de  sua  sede  regali  manum  medicinalem 

exlendit,  dicens  :  Veni  ad  me  qui  Uiborasin  labore  pec- 
calorum,  et  es  oneratus  pondere  eorum  ;  et  ego  te  reli- 
ciam  tibi  parcendo,  et  mei  amoris  gratiam  largiendo. 
Nam  amicus  meus  etis,  si  feceris  ea  quae  ego  fieri  tibi 

mandavi.  Quid  '?  ad  haec  non  confunderis  ?  Nam  quod 
mihi,  hoc  et  tibi.  Confundantur  inimici  Christi,  conver- 
tantur,  et  erubescant  valde  cito,  et  erunt  amici  Christi. 
Amici  illius  sumus,  si  ilium  ex  ex  toto  corde  diligimus 
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lui,  qui  s'est  aneanti  et  a  pris  pour  nous  sauver 
la  forme  d'esclave,  eu  laqrielle  il  a  payi-  ce  qu'il 
n'avait  point  pris  et  qui  a  voulu  etre  flagelli',  elre massacre,  fitre  crucifie  et  mourir  pour  nous.  C'est 
li  ]e  motif  qui  doit  porter  i  aimer  Notrc-Seigneur 
Jesus-Christ  ;  c'est  par  li  qu'il  sera  pour  nous  le 
Seigneur  Jesus,  si  nous  nous  renoneons   a  cause 

Christ  soient  confondus,  qu'ils  rougissent  bien  vite 
et  ils  seront  ses  amis  :  nous  sommes  ses  amis  si 

nous  Taimons  de  tout  notre  coeur :  vous  n'etes  pas 
ses  amis  si  vous  ne  le  chSrissez  pas  en  toute  ma- 

niere.  Si  d'un  c6te  vous  6les  chastes  et  et  de  I'autre 
orgueilleux,  vous  devez  vous  souvenir  «  quo  Dieu 

resiste   aux  superbes  et  qu'il  donne  sa  grAce   aux  oc.guL-ui  jesus.  si  nous  nous  renoneons   a  cause 
humbles.  »  11  est  done  necessaire  que  vous  I'aimiez  de  lui.  Heureuse  abnegation  et  bien  heureux  mepris 
de  toute  maniere,  que  vous  vous  attachiez  i  lui  de  qui  du  pecheur  fait  un  juste,  d'un  cnnemi  un  ami, 
tout  votre  Cffiur,  car  s'unir  a  lui  est  chose  bonne  et  du  serviteur  un  ills  ;  bien  plus,    chose    prodigieu- pleine   de  securite.  Quest-ce  que  s'attacher  k  lui  ?  sement  grande,  d'un  serviteur    du   demon  un  en- 

^ucLr  f-^**  placer  son  espoir  en  lui,  n'aimer  rien  que  lui,  fant  de  Dieu.  Done,   moine  de   Jesus-Christ,    con- 
4i)ie».      hien  plus,  meprisertouteschosesi  cause  de  lui,  hair  tempteur  du  monde,  meprisez-vous  vous-meme, 

tout,   avoir  tout  en  degoiit,  regarder  comme   rien  dedaiguez  le  monde,  dedaignez-vous   vous-meme! 
tout  ce  qui  passe.  Voili  ce  qui  est  bien,  ce  qui  est  Une  recompense  trop  grande  est  due  i  ce    mepris 
agreable,  aimer  ainsi  N'otre-Seigneur  Jesus-Christ,  et  i  cette  abnegation  de  vous.   C'est   chose   inesti- 
Qm  done  est  dans  ces  conditions,  est  son  ami.  mable  que  I'abondance  de  la   douceur,  de  la  feli- 

U.  Considerons  done,  mes  freres,  combien  grande  cite,  et  de  I'eternite  glorieuse  que  Jesus-Christ  don- 
est  la  nijsencorde  de   notre  Redempteur.   Nous  ne  nera  a  ceux  qui  I'aiment.    Rien  dc  plus  cher,  rien 
sommes  pas  dignes  qu'il  nous  regarde   comme  ses  de  plus  beau,  rien  de  plus  precieux,    rien  de  plus esclaves,  et  nous   sommes   appeles  ses   amis,  et  le  eclatant  que  Jesus-Christ.  II    est  le  salut  sans  lan- 
sommes  veritablement,  si  nous   perseverons  en  son  gueur,   la  vie  sans  mort,   la  joie  sans  tristesse,  la 
amour.    Observons  done   les   commandements  de  beaute  sans  fard,  la  douceur  sans  amertume.  C'est 
Notre-Seigneur,  de  notre  veritable  ami,   du  Crea-  cette  recompense  qui  est  due  k  ceux   qui  se  renon- teurdetouteschoses,  de  celui  quia  lout  cree,  afin  cent  pour  lui.    Que  Jesus-Christ  lui-mdme   nous 
que  nous  soyons  dignes   d'etre   non-seulement  au  accorde  cette  recompense   qui   n'est   autre   chose nombrede  ses  amis  mais  encore  au  rang  de   ses  que  lui,  lui  qui  vit  et  regne  sans    fin  dans  les  sie- enlants,  en  nous  quittant  nous-memes   a  cause  de  cles  des  siecles.  Amen. 

non  es  amicus  ejus,  si  eum  ex  omni  parte  non  diligis. 
Si  ex  una  parte  fueris  castus,  et  ex  alia  superbus,  me- 
minisse  debes  quia  siiperbis  Dewi  resistit,  humilibm  au- 
iem  dat  gratiam.  Necesse  est  igitur  ut  eum  ex  omni 
parte  diligas,  necesse  est  ut  ex  toto  corde  illi  adhsreas. 
Nam  adlisrere  illi  bonum  est,  seen  rum  est.  Quid  est 
el  adhaerere  ?  Spem  suam  in  eo  ponere,  nihil  prfeler  ip- 
sum  amare,  imo  cuncta  propter  ipsum  despicere,  omnia 
odisse,  universa  fastidire,  quslibet  trar.sitoria  nihil  du- 
cere.  Hoc  est  bonum,  hoc  est  jucuridum,  sic  diligere 
Dominum  Jesum  Christum.  Qui  igitur  sic  est,  ejus  ami- cus est. 

4.  Gonsideremus  igitur,  fratres  raei,  quanta  est  mise- 
ricordia  Redemptoris  nostri.  Ab  Ipso  reputari  servi  non 
sumus  digni:eteju3  amici  vocamur  et  sumus,  si  in 
ejus  dileotione  manebimus.  Nunc  ergo  Domini  nosiri, 
veri  amici,  crealoris  omnium,  facloris  omnium  mandatii 
servemus  :  ut  non  solum  in  numero  amicorum,  sed  in 
sorte  filiorum  reputari  et  esse  mereamur,  .abnegando 
nosmetipsos  propter  ipsum,  qui  seipsum  exinanivit,  et 
pro  nostra   salute  formam  servi  susoepit,  in    qua   solvit 

quoe  non  rapuit,  qui  llagellari  et  mactari,  crucifigi  et 
occidi  pro  nobis  voluit.  Hoc  est  undo  debet  diligi  Chris- 
tus  ;  hoc  est  unde  noster  cril  Dominus  Jesus,  si  prop- 

ter ipsum  nosmetipsos  abnegaverimus.  Felix  abnegatio 
et  beatus  conlemptus,  qui  facit  de  peocatore  justum,  de 
inimico  amicum,  de  servo  filium  ;  imo,  quod  magnum 
est  nimis,  de  servo  diaboli  filium  Dei.  Igitur,  monache 
Christi,  confemptor  mundi,  esto  confemptor  tui  :  con- 
temne  mundum,  contemne  feipsuni.  Nimis  est  magnum 
quod  debefur  tuo  contemptui  quod  debetur  tuae  abne- 
gationi.  Inaeslimabilis  est  multitudo  dulcedinis,  multi- 
tudo  felicitatis,  gloriosae  aelernitatis,  quam  daturus  est 
Christus  scilicet  seipsum  diligentibua  se.  Nihil  carius, 
nihil  dulcius,  nihil  prefiosius,  nihil  speciosius  Christo. 
Ipse  salus  sine  languore,  vila  sine  morte,  gaudium  sine 
fuscalione,  dulcedo  sine  amaritudine.  Tale  prasmium 
debetur  abneganlibns  se  propter  ilium.  Hoc  premium 
scilicet  seipsum,  nobis  concedat  ipse  Christus,  qui  sine 
fine  vivit  et  regnat  Deus  benedictus  in  saecula  saeculo- 
rum.  Amen. 
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n  nous  a  paru  bon  de  rejeter  ici  avec  le  suivant,  ce  sermon  qui  etait  range  parmi  ceux 

de  saint  Bernard  edites  en  premier  lieu,  parce  qu'il  s'ecarte  du  genre  et  du  style  de  ce  saint 
docteur.  On  ne  le  trouve  pas  dans  les  manuscrits  les  mieux  notes,  qui  renferment  seule- 

ment  les  sermons  qui  sont  veritablement  de  lui,  ni  dans  les  premiers  qu'on  a  imprimes de  lui. 

1.  «  Vous  qui  etes  assis  k  la  table  du  riche  ?  Re- 
marquez  soigneusement  la  nourriture  qui  vous 

est  presentee,  et  sachez  qu'il  faut  que  vous  prepa- 
riez  des  aliments  semblables  (Prov.  xxm,  1).  » 

En  ces  paroles,  I'esprit  de  conseil  parle  d'une  voix 
suave  et  terrible  en  meme  temps.  Cette  voix  est 

douce  pour  ceux  qui  obeissent  :  elle  est  redou- 
table  pour  ceux  qui  dedaignent  de  se  soumettre. 

Qui  I'accueille  a  droit  k  la  recompense,  les  suppli- 
ces  sont  destines  k  ceux  qui  la  repoussent.  I^a  vie 
pour  les  premiers,  la  damnation  pour  les  seconds. 
«Vous  vous  etes  assis,)>  dit  ce  teste.  Voil4  quel  grand 
caractere  de  tendresse  presentent  les  premiers 
mots  de  ce  passage.  lis  sonnent  suavement,  ils 
adoucissent  les  sentiments  afifectueux  de  Vkme,  ils 

I'engraissent  du  jus  fecondqu'ils renferment.  Quant 
a  ceux  qui  suivent,  c'est-a-dire,  «  sachez  qu'U  faut 
que  vous  prepariez  des  aliments  semblables,  plus 

ils  exercent  I'inteUigence,    plus   ils   inspirent  de 

frayeur ;  par  la  hauteur  des  mysteres  qu'ils 
expriment,  ils  nous  humilient  merveilleuse  - 
ment,  soil  k  cause  de  notre  indiguite ,  soit 

k  cause  de  notre  incapacite .  Ce  person  - 

nage  riche  et  tres-puissant,  c'est  le  Seigneur  des 
vertus  et  le  roi  de  gloire,  k  qui  le  Prophete 
dit  :  «  Que  je  voie  votre  force  et  votre  gloire  [Psal. 

Lxn,  3).  »  C'est  lui  qui  enleve  I'esprit  des  princes, 

qui  est  terrible  k  I'egard  des  rois  de  la  terre.  «  La 
table  »  k  laquelle  se  placent  les  fideles  pour  pren- 

dre leur  repas  avec  Ini,  c'est  son  incarnation. 
«  Vous  avez  prepare,  dit  le  Psalmiste,  «  une  table 

devant  moi  {Psat.  xxu,  4) .  »  c'est-a-dire  le  remede 
de  votre  incarnation,  que  j'ai  toujours  sous  les 
yeux  et  qui  soUicite  constamment  ma  pensee, 
«  centre  ceux  qui  me  persecutent  :  »  de  peur  que 
comme  cela  a  eu  Ueu  des  les  temps  recules,  ne 
prevalent  centre  moi  ceux  qui  avaient  coutume 

d'insulter  le  pauvre  et  I'exLle. 

ITEM  IN  C(ENA  DOMINI  SERMO. 

1.  Sedisti  ad  mensam  diviiis  ?  dUigenter  attende  qum 
apponuniur  tibi :  et  scito  quoniam  talia  oporiet  te  prce- 
parare.  In  verbis  istis  loquitur  spiritus  consilii  voce 
suavi,  sed  et  terribili.  Vox  suavis  est,  sed  obedienti- 
bus  :  vos  terroris  conlemnentibus.  Recipientibus  deben- 
tur  praemia,  rejicientibus  intentantur  supplicia.  Vivent 
qui  recipiunt,  damnabuntur  qui  rejiciunt.  Sedisti,  in- 
quit.  Ecce  principium  hujusmodi  verborum  quanlaR  sua- 
vitatis  praefert  insigne.  Verba  praecedentia  suaviter 
sonant,    affec(um    mulcent ,    et   de  sensuum    ubertate 

mentem  impinguant.  Quae  antem  sequuntur,  id  est, 
scito  quoniam  talia  oportet  te  prcsparare,  dum  intellec- 
tum  quo  plus  exercent,  plus  terrent,  de  altitudine  mys- 
teriorum  miro  modo  nos  bumiliant,  sive  propter 
indignitatem  nostram,  sive  propter  incapacitatem.  Dives 
itaque  et  potentissimus  Ule,  Dominus  est  virtutum,  et 
ipse  Rex  gloria;,  cui  dicitur  per  Prophetam  :  ut  vide- 
rem  virtutem  tuam  et  gloriam  tuam.  Ipse  est  qui  aufert 
spiritual  principum,  terribilis  apud  reges  terrae.  Mensa 
ad  quam  resident  fideles  epulaturi  cum  eo,  incarnatio 
ipsius  est.  Parasti,  inquit,  in  conspectu  meo  mensam, 

id  est,  incarnationis  tuae  remedium,  quod  semper  at- 
tendo  et  recogito,  advevsus  eos  qui  tribulant  me  :  ne 
more  antique  praevaleant,  qui  misero  et  e«uli  insultare 
consueverant. 
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L'incarnation 

Christ  est 
la  table  da 

riche. 

llifTii  rents 
■nets    de 

celle  table. 

I.  L'obeis- eaoce  au 
Seigneur  qui 
se  compose 

D'hnmiliti. 

Oe  patience. 

2.  Or  sur  la  table  et  de  la  table  de  I'incarna- 
tioa  du  Seigneur,  on  trouve  matiere  abondante  4 

line  d^licieuse  refection.  On  s'y  uourrit  de  mets 

royaus,  prepares  soigueiisement  d'aprfis  Ics  mcil- 

leiires  regies,  delicieux  au  gout,  ofl'rant  des  sues 
grandenient  nourrissauts  et  trts-salutaires  pour  re- 
mettre  le  corps  en  bon  etat.  Le  premier  de  ces  plats 

est  (( I'obeissance  »  iiliale,  compost e  de  trois  ele- 

ments, I'humilite  dans  le  coeur,  la  patience  dans 
la  bouche,  la  perseverance  dans  les  bonnes  ceuvres. 

Car  le  Cbrist  s'est  rendu  obt'issant  i  son  Pere.  D'oii 

vient  qu'il  a  dit  lui-meme  :  «  Je  ne  suis  pas  venu 
faire  ma  volenti,  mais  bien  celle  de  mon  Pere 

(Joan.  V,  30).  »  Et  dans  un  autre  passage  :  «  Ma 

nourritiire  c'est  d'accomplir  la  volonte  de  mon 

pere  qui  m'a  envoye  [Joan,  iv,  3/i).  »  Vous  vous 
enquerez  de  riiumilite?  Le  Seigneur  de  tons 

s'est  revetu  de  la  forme  d'un  serviteur :  II  est  ne 

d'une  pauvre  vierge.  Et  c'est  pourquoi,  bien  qu'il 
fut  libre  k  I'endroit  de  la  loi,  il  a  ete  fait  sous  la 
loi,  et  a  vecu  sans  difficulte  aucune  sous  lejoug 

de  cette  loi.  II  prit  ses  repas  avec  les  publicains  et 

les  pecheurs,  lava  les  pieds  des  disciples  qu'il  avait 
choisis :  il  pratiqua  cette  vertu  depuis  le  debut 

jusqu'au  terme  de  sa  vie,  en  sorte  que  comme 
en  la  mere  delate  une  virginite  speciale  et  sans  exem- 
ple,  dememe  dans  le  Fils  brille  une  bumilite  uni- 

que et  singuliere.  Que  si  on  s'informe  de  ce  quitou- 
cbe  la  «  patience,))  il  a  ete  conduit  a  la  mort  comme 

une  brebis,  il  a  ete  blesse  par  nos  iniquites  et  mis 

en  societe  des  scelerats.  »  Afin  que  linvisible  se 

montrit  k  nos  yeus,  afin  que  I'immortel  mouriit 
pour  nous  :  «  Le  Verbe  s'est  fait  cbair  et  il  a  babite 
parmi  nous.  »  Ce  Verbe  babita  parmi  nous  revetu 

de  la  chair  qu'il  nous  prit  pour  notre  utility,  Verbe 
dans  le  corps  ,  soleil  dans  le  nuage.  miel  dans  la 

cire,  lumiere  dans  un  vase,  cierge  dans  un  vase  lu- 

niineux.  Dans  le  corps  qu'il  avait  pris  il  soufTrit  les 
dosagrements  de  la  chair  sans  en  connaiire  le  p§- 

che,  en  portant  en  lui  les  iniquites,  et  tout  cela,  non 

pour  lui,  mais  pour  nous,  afin  de  nous  rendre  d'in- 

firmes  bien  portanfs,  d'etrangers  coheritiers,  d'es- 
claves  enfants.  Si  vous  vous  occupez  de  la  «  perse-  E 

v^rance, ))  il  fut  obeissant  jusqu'i  la  mort.  L'obeis-  '^°° 
sance  est  la  tunique  retombant  jusqu'aux  talons 
que  Joseph  (mot  signiflant  accroissement  ou  aug- 

mentation, c'est-i-dire  toute  4me  rendue  parfaite 

par  le  don  plus  propice  d'une  gr^ce,  la  gr;\ce  est 

la  mere  des  croyants)  revet  d'une  maniere  k  lui 

sp6ciale. 3.  Le  second  mets  est  la  «  pauvrete  spirituelle,  »  ̂ „,r„  n,^,, 

que  constituent  trois  choses :  1' abdication  et  le  mepris 

des  biens,  I'abjection  et  le  rebut  de  soi-meme,  I'ab- 
negation  en  toutes  choses  de  la  propre  volonte.  La 

pauvrete  volontaire  que  Ton  a  en  desir  ou  sans 

posseder  de  biens,  ofTre  d'autant  plus  de  securite 
qu'elle  est  plus  degagee.  Elle  est  la  gardienne  et  la 

maitresse  des  vertus,  comme  au  contraire  I'abon- 
dance  immoderee  des  biens  est  la  racine  des  vices. 

11  convient  que  ceux  qui  ont  k  lutter  centre  le  de- 

mon, qui  est  nu,  soient  nus.  Depoiiille  de  ses  vete- 

menls,  I'athlete  combat  avec  plus  de  force  :  le  na- 
geur  quitte  ses  habits  pour  traverser  un  fleuve  : 

le  voyageur,  apres  avoir  depose  ses  bagages,  marche 
avec  plus  de  facilite.  La  pratique  de  la  pauvrete 
volontaire  est  done  chose  noble,  Jesus-Christ  nous 

I'a  apprise  par  sa  parole  :  «  Heureux  les  pauvres 
d'esprit :  »  il  I'a  consacree  par  son  exemple  :  en  ef- 

2.  Porro  in  mensa  et  de  mensa  incarnationis  dominicie 

refectio  acquiritur  opuleata.  Regia  quidem  ibi  sumunlur 
fercula,  et  accuratiori  arte  diligentius  prsparata,  deli- 
ciosa  multum  ad  saporem,  solida  ad  nulrimentum, 
efficacia  vero  ad  medicinam.  Primum  itaque  ferculum, 
est  obedienlia  filialis,  tribus  contexta  funiculis,  habens 
humilitatem  in  corde,  patientiam  in  ore,  perseverantiam 
in  bono  opcre.  Christus  namque  factus  est  obedicns 

Patri.  Unde  et  ipse  dicit  :  A'o«  veni  facere  voluntatem 
nieatn,  sed  ejus  qui  misit  me.  Et  in  alio  loco  :  Mens 
cibus  est  ui  fnciam  voluntatem  ejus  qui  misit  me  Pa- 
tris.  Quasris  de  bumilitate  ?  Dominus  omnium,  servuli 
forma  indulus  est ;  de  paupcreula  virgine  natus  est. 
Pdeoqae  cum  liber  esset  a  lege,  factus  est  sub  lege,  sine 
querela  conversattis  est  in  lege.  Cum  publicanis  et  pec- 
cartoribus  cibum  sumpsit,  discipulorum  quos  elegerat 
pedes  lavit  :  hoc  ab  orlu  suo  usque  ad  linem  vilae  sata- 
gen3,  ut  sicut  in  matre  specialis  et  sine  exemplo  fuit 
virginilas,  sic  in  filio  sjngnlaris  et  unica  esset  humilitas. 
Quod  si  de  patientia  quseritnr,  .Sic?(f  ovis  ad  occisionem 
dttcltts  est,  et  propter  imquitaies  nostras  vulncratus  est, 
et  cum  iniquis  depidatus  est.  Ul  etenim  invisibilis  \ide- 
retur  a  nobis,  cl  immortalis  moreretiir  pro  nobis  :  Ver- 
Ifam  earo  factum  est,  et  hafntavit  in  nobis.  Habitavit 
hoc   Verbum  in  nobis   obumbratum    came,  quam  pro 

nobis  assumpsit  ex  nobis,  Verbum  in  carne,  sol  in  nube 
mcl  in  cera,  lumen  in  tesia,  cereus  in  lucerna.  Susli- 
nuit  in  assumpta  came  incommoda  nostra  sine  peccalo 
carnis,  portans  in  carne  peccata  nostra  :  et  hoc  totum 
non  propter  se,  sed  ppoptar  nos  :  ut  redderet  nos  in- 
columes  de  infirmis,  coharedes  de  extraneis,  liberos  de 
servis.  Si  de  perseveratitia  quaeris,  obediens  fuit  usque 
ad  mortem.  Obedientia  talaris  est  tunica,  quam  Joseph 
(quod  sonat  accrescens  vel  augmentum,  id  est,  quilibet 
perfectus  dono  clementioris  gratiae,  qufe  est  mater  cre- 
dentium)  singulariter  induit. 

3.  Secundum  ferculum,  est  paupertas  spirilualis,  quam 
tria  constituunt  :  deposltio  rerum  et  contemptus,  vilitas 
et  abjectio  suiipsius,  abdicalio  propria;  voluntatis  in 
omnibus.  Voluntaria  ergo  paupertas,  quae  sine  posses- 
sione  vel  desiderio  habetur,quanlo  expeditior  est,  tanto 
securior  est.  Gustos  et  magisira  est  virtutura  hujusmodi 
paupertas  :  sicut  e  contrario  radix  est  vitiorum  immo- 
derata  rernm  affluentia.  Expedit  esse  nudos,  cum  dia- 
bolo,  qui  nudus  est,  luctaturos.  Nudus  athlcta  fortius 
dimicat  ;  natator  exuitur,  ut  flu^^um  transeat  :  viator 
rejectis  sarcinnlis  bene  cursitat.  Nobilis  itaque  titulus 
voluntaris  paupertatis,  quam  Christus  docuit  verbo, 

Beati,  inquiens,  pnuperes  spiritu,  etc.  consecran!  exem- 
plo. Nee  enim  habuit    propriam  domum,  in  qua    caput 
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fet,  il  n'eut  pas  de  maison  b.  lui  ou  il  reposit  sa 

tete,  et  ou  il  mange^it  la  Paque  avec  ses  disciples  : 

II  n'eut  pas  d'argent  a  lui  pour   payer  le  tribut.  11 

I'a  louee  aussi  par  la  bouche    du  Prophete,  en  ces 

termes  :  «  Je  suis  un  homme  voyant  ma  pauvrete 

(Thrcn.  iii,  1).»  Les  apotres  donnerent  les  premier
s 

apres  le  Christ   I'exemple  de  celte  pauvrete,   lors- 

que,  dans  la    primitive  Eglise,    la  multitude    de
s 

croyants  n'avait  qu'un  coiur  et  qu'une  ime    et  que 

Mi.pri,  oa  tout  etait  eommuu  entre eus  
(Act. iv,  32).  Cettere- 

uraiiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religieux   qui    suivent    les 

soi-mtae.  g^gjjjpjgg  ̂ gg  apStres.  Cette   pauvrete  qui  ua  rien 

et  ne  desire  rien  avoir,  cherclie  une  pauvrete  pa
- 

rallele  qui  lui  est  imie,  c'est-i-dire,  la  destructi
on 

de  I'orgueil  cache  dans  le  coeur  :  En  sorte  que  ce- 

lui  qui  est  le  membre  de  Dieu  soil  pauvred'esprit, 

c'est-a-dire  ait  de  lui-meme  des  idees  et  des  senti- 

ments humbles  et  has.  Quele   religieux  ne    s'ap- 

plaudisse  pas,  qu'il  ne   s'enfle   pas   de  I'
emiEence 

de  ses  merites,  qu'il  u'insulte   pas  les  autres,  con- 

duite  que  Jesus-Christ  a  tenue  et  gardee  par  des-
 

sus  tous  les  autres  :   D'oii  vieul  qu'il   disait  a  ses 

disciples  :  «  Quand  vous  avez  fait  lout  cela,  dit
es  : 

Abdicaiion  nous  sommes  des  serviteurs  inutiles.  »
   En  troisie- 

me  lieu,  le  religieux  devient  pauvre  d'espnt 
 lors- 

qu'il  ne  fait  absolument  rien  par  sa  propre  voloate, 

demeurant  en  tout  et  pour  tout  soumis  au  joug  de 

I'obeissance.  Ce  sont  li  les  trois  marques   priuci- 

pales  de  la  reUgiou  veritable  que   nous  avo
ns  indi- 

quees  d'abord,  ce  sont  elles    qui  rendent   
I'homme 

semblable  i  Dieu  et  aux  anges  et  I'inscrivent  
parmi 

lesciloyens  et  les  heritiers  de  la  patrie  cel
este. 

U.  Le  troisieme  mets  est  la  mort  venerable  d
e  Je- 

sus-Christ,  c'est  le  plus  tendre  des  mysteres.  La 

4fl,^ 

i  la  volenti 
proprf. 

s   troisiftme 
mets  est 

la  mort  de 

IsuT'chrlst.  bonte,  en  effet,  y  eclate  davantage,  la  grace  y  briUe 

d'un  eclat  plus  vif ,  la  charitfe  y  jette  des  feux  plus  Trois  ciioses 

ardents.A  cette  mort  de  Jesus-Christ  se  rapportent  "'Jj^'^pp"' 
principalemeat  trois  choses  qui  ne  se  doivent  pas 

expliquer  sans  crainte,  sans  larmes  et  sans  gemis- 
sements  :  les  injures  diverses  que  Jesus  recut ;  le 

percement  de  ses  mains  et  de  ses  pieds  sur  la  croix; 

la  garde  de  son  cadavre  et  de  son  tombeau  par  les 

soldats  qui  veUlaient  autour.  Or,  le  mot  «  sieger  »  g.^^^^^  ̂.^^-_ 

sicuifie  deux  choses  :  le  pouvoir  de  juger  et  la  su-  fie   piusieurs ^  1  -     J  cnosea. 

jetion  volontaire.  Vous  avez  sous  la  mam  des  exem- 

ples  de  I'une  et  de  I'autre.  «  Siege  k  ma  droile  » 

[Psal.  cix.  1) ;  et  encore  :  «  J'ai  vu  le  Seigneur  as- 

sis  »  (Isa.  VI.  1),  et  encore  :  «  Lorsque  le  Fits  de 

I'homme  siegera  sur  le  trone  de  sa  majeste  :  »  tous 

ces  textes  indiquent  la  puissance  judiciaire.  Dureste 

I'Ecriture  elle-meme  dit :  «  levez-vous  apres  que 

vous  vous  serez  reposes,  vous  qui  mangezle  painde 

la  douleur  »  et  encore  :  «  sur  le  bord  des  fleuves 

de  Babylone  nous  nous  sommes  assis  et  nous  avons 

pleure,  »  et  ce  mot  de  Jesus-Christ  a  ses  disciples  : 

«  asseyez-vous  la  jusqu'i  ce  que  je  prie ;  »  ces  pas- 
sages iudiquent  la  soumission  qui  est  justement 

due.  Jesus-Christ  priant  done  encore,  nous  ne  de- 

vons  point  nous  elever  par  quelque  orgueil,  il  con- 

vient  plutot  de  nous  humilier  et  de  nous  livrer  i 

la  pratique  des  bonnes  ceuvres  :  afin  qu'un  jour, 

apres  la  fatigue  des  travaux  qui  nous  accablent  ici- 

bas,  nous  nous  relevions  pour  etre  introduits  au 

temps  et  au  lieu  voulu  dans  la  gloire  celeste. 

5.  Vous  done  qui  fetes  assis  a  la  table  du  riche, 

vous  rendant  obeissaut  et  humble  a  la  vue  des  mets 

qui  vous  sont  prepares  dans  le  sacrement  de  Fin- 

carnation  du  Seigneur,  considerez,  uon  avec  negli- 

gence, mais  avec  beaucoup  d'attention,  ce  qui  est 

sous  vos  yeux.  Considerez-le  avec  soin,  afin  de  n'e- 

reclinaret,  et  ia  qua  cum  discipulis  paseha  manducaret : 

nee  proprium  habuit,  unde  tributum  solveret.  Comm
en- 

davit  earn  etiam  ore  prophetico,  dicens  :  Eyu  vtr  vulens 

paupertateiii  meam.  Hujus  pauperlatis  exemplum  pri
mi 

post  Christum  apostoli    ediderunt,  quando  m   prmiUiva 

Ecclesia    multitudinis    credentium    eral  cor    unum    el 

anima  una,  et  umuia  communia.  Ha;c  religiosis  apos
lo- 

lorum    sequacibus  iiidicta    est.  Paupertas    ista  quai  uec 

habet,  nee  l.abere  desiderat,  lateralem   adjunctam    sibi 

qusritpaupertatem,  videUcet    superbiffi  laten
tis  contn- 

tionem  ;  ut  qui  membrum  Dei    est,  pauper  sit    spiritu 

id  est,  tiumilia  et   abjecta  de    seipso    sentiat  et  judi
cet. 

Non  applaudat  sibi,noDinfletur  de  mevitorum  
emmentia 

nee  aliis  insultet.  Quod    Christus  tenuit  ct  servavit  p
ra; 

omnibus.  Unde  et  ad  discipulos  dicebat  :  Cunc  /ecer
Uts 

fi(BC  omnia,  dicite  quia  servi  inutiks  niimis.   Tertio  re
li- 

giosus  sit  pauper  spii'itu,  nihil    unquam  ex  propria    la- 
Ciens  voluutate  :  sed  in    omnibus  et    per    omnia   jugo 

jiiancipatus  obedientiae.  Ha;e  sunt  tria  qua;  prajmbimus 

verae  religionis  insignia,    quie  homiiiem    Deo  et  angelis 

reddunt  conformem,  coelestis  patriae  civem   conscribunt 
et  heeredem. 

4.  Tertium  feroulum,   est  mora  Christi   reverenda, 

-jpse  omnibus   sacramentis  aiTeetuoaa.  In  hoc  enim  sa- 

cramento  pietas  magis  enituit,  gratia  plus  refulsit,  cha- 

ritas  amplius  radiavit.  Ad  mortem  Christi  tria  prajcipue 

respiciunt,  non  sine  timore,  non  sine  lacrymis  et  gemitu 

prosequenda  :  mjuriarum  multiformium  illatio,  manuum 

ac  pedum  in  cruce  conlixio,  sepulcri  ac  sepulti  sub 

militum  exeubiis  observatio.  Porro  sedere  duo  signifi- 

cat  :  potestatem  judiciariam,  et  subjectionem  volunta- 
riam.  Habes  ad  mauum  exempla  congrua  de  utroque  : 

Sede  a  dextris  meis  ;  et  illud,  Vidi  Dominum  seden- 

tem  ;  atque  illud.  Cum  sederil  Fdius  hominis  in.  sede 

majedatis  suce,  signa  sunt  judieiaiiae  potestatis.  Cisete- 
rum  ipsa  Seriptuia  clamat  :  Surytle  /joslquam  scderitis, 

qui  manducatis  panem  doloris  ,  et  illud.  Super  flumina 

BaOylonis  dlic  sedimus  el  flevimus  :  verba  sunt  debitae 

subjectionis.  Christo  igitur  adhuc  orante  nequaquam 

surgere  debemus  per  aliquam  extoUentiam,  sed  humi- 
liari,  et  in  bonis  eiercitari  operibus  couvenit  :  ut 

quandoque  post  laborum,  quibus  hie  afficimur,  toleran- 
tiam  surgamus,  loeo  et  tempore  suo  promovendi  ad 
coelestem  gloriam. 

5.  Tu  itaque  qui  sedes  ad  mensam  divitis,  fereulis 

quce  praemisimus  appositis  teipsum  subjiciens  et  humi- 
Uans  incarnationis  dominieae  sacramento,  non  negli- 

genter   sed  diligenUv   attends  quw   appomntur   tibi. 
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La  Tie  du 
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6tre  coo- 
forme   aox 
actioDs  de 
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tre  point  lent  ou  paresseus  k  rendre  grice,   afin 

d'apprendre  i  remercier  pour  chaque  bienfait.  Fai- 
tes-y  attention,  pour  qu'aucim  present  du  Seigneur, 
grand,  mediocre  ou  petit,  ne  soit  point  prive  de  la 
gratitude  qu'il  merite.  Nous  avons  recu  ordre  de 
recueillir  les  morceaux  dans  la  crainte  qu'ils  ne  se 
perdent,  c'est-S-dire,  de  ne  pas  oublier  les  moin- 
dres  bienfaits.  Ce  que  I'on  donne  k  un  ingrat  est toujours  perdu.  Ce  qui  est  dit  k  la  suite  est  terri- 

ble, parce  qu'en  verite  c'est  chose  lourde  et  comme 
impossible. -Mais  pour  qui?  Pour    ceux  qui  sont 
mous,  elfemines,  liches ,  pour  ceus  en  qui,   avec 
une  liberte  pernitieuse,  rompant  toute  retenue,  des 
concupiscences  surexcitees  et  les  alfecitons  violentes 
vont  oil  elles  veulent,  courent  plus  grossierement 
apres  la   chair,   aiment  et  suivent  le  monde  plus 
qu'il  ne  faut.  Mais  que  trouvent-Os  ici  de  terrible? 
c'est  cette  parole  :  «  parce  qu'il  faut  que  vous  pre- pariez  desmets  semblables.  »  Remarquez  ce  «  parce 
que,  M  ensouffrant,  en  mourant,  en  vous  enseyehs- 
sant  et  en  faisant  les  actes  des  autres  vertus  indi- 
quees.  Le  Seigneur  a  accompli  tons  ces  actes,  afin 
que  la  vie  du  Chretien  y  soit  rendue  conforme.  Qui 
pretend  demeurer  en  Jesus-Christ  comme  membre 
de  son  corps,  doit  se  comporter  de  la  maniere  dont 

s'est  comporte  notre Sauveur.  (Rom.   vi.  41,  c'est  a 
cause  de  la  croix  qu'il  a  ete  dit  aux  ames  pieuses  : «  Ceux  qui  sont  k  Jesus-Christ  ont  crucifie  leur 
chair  avec    leurs  vices  et  leurs     concupiscences. 
(Gal.  V.  24).  A  cause  de  la  sepulture  :  «  nous  som- 
mes  ensevelis  avec  Jesus-Christ.  » 

6.  Et  afin  d'etre  pen^tres  plusprofondement,  afin 

d'etre  6mus  davantage,  parcourons  tons  ces  details, repassons-les  et  faisons-en  comme  un  lien,  formons 
un  bouquet  de  tout  ce  que  Ton  nous  rapporte  de 
I'humble  Fils  de  Dieu,  du  Fils  souverain  du  Pere, de  noire  tres-doux  Redempteur,  de  notre  P6re  tres- 

aimant,  qui  s'offre  done  spirituellement  et  qui 

s'imprime  dans  nos  coeurs,  Notre  Seieneur  J6sus-   ̂ m'^"':^ PI     ■   ....      .  J  "  •*-..'".»       g(    disposi. uurist,  tralu  et  vendu  par  son  disciple,  acquis  par  "o"'  de  j^sm 

les  Juifs  a  un  bas  prix  comme  un  vil  esclave,  saisi,  '""''"°'- tralne  et  lie  comme  un  homme  sans  secours:  ledos 
laboure  par  vingt-cinq  coups,  lesjoues  dechirees,le 
visage  convert  de  crachats,  la  tete  piquee  d'epines, 
le  cote  blesse,  les  mains  perches,  les  pieds  entr'ou- 
verts  :  tendre  victime,  comme  se  jouant  de  son 
bourreau,  il  se  livra  sans  opposition,  et  prepara  pa- 
tiemment  son  corps  uu,  comme  une  enclume  pour 
recevoir  les  coups,  alors  que  ce  jour  nous  trans- 

porte  a  travers  I'ocean  de  cette  vie  de  I'exil  k  la 
palrie  veritable,  il  paya  aux  corsaires  rapaces  le 
tribut  de  sa  propre  morf.  II  ne  faut  pas  oubUer  ni 
la  myrhe  dont  il  fut  abreuve  sur  la  croix,  ni  celle 
dont  il  fut  entoure  lors  de  sa  sepulture.  Par  la  pre- 

miere, il  s'appliqua  I'amertume  de  nos  pech6s  ;  par la  seconde  il  consacre  la  future  incorruptibilite  de 
nos  corps.  Voila  le  banquet  tres-celebre  et  royal 
oil  s'assient  les  justes,  tressaillant d'aUegresse,  case rejouissant  dans  les  joies. 

7.  En  outre,  on  apporte  pour  rejouir  les  p^t^ms  a^ 

mvit6s  un  doux  melange  de  vin  de  Chypre,  dooceTs  "d 
melange  compose  d'essencesprecieuses  et  etrangeres^  jfoas". chill 
et  que  nous  n'avions  nullement  goiite  encore.  «Mon 
bien  aime,  »  est-il  ecrit,  «  est  une  grappe  de  vigne 

Attende,  inquam,  ut  discas  in  referendo  gratiam  non 
esse  tardus  aut  segnis  :  ut  discas  ad  singula  dona  agere gratias.  .\tlende,  inquam,  ut  nulla  Dei  munera  debita graliarum  acUone  frustrentur,  non  grandia,  non  medio- 
crja,  non  modica.  Denique  jubemur  coUigere  fragmenta 
ne  pereant,  id  est  nee  minima  beneficia  obllvisci'.  Nun- quam  non  perit  quod  datur  ingrato.  Terribile  est  quod sequitur,  quia  onerosum,  et  quasi  impossibile  videlur 
Sed  quibus  ?  Mollibus,  etTeminatis,  ignavis,  in  quibus 
hberlate  perniciosa,  ruptis  habenis  continentiiE,  eunt  quo volunt  ebrii  concupiscentis,  temulentique  affectus dum  post  carnem  carnalius  evagantur,  dum  mundum 
supra  modum  ambiunt  et  sequuntur.  Sed  quid  est  illud 
quod  terribile  judicant  ?  Hoc  est,  guoniam  talia  opor- 
tet  te  prteparare.  Nota,  quoniam,  compatiendo,  commo- nendo  et  consepeliendo  teipsum,  et  cstera.  Dignum  est enim  et  tibi  multum  expedit  compali,  commori,  conse- pehri  passo,  mortuo,  et  sepulto.  Ad  hoc  enim  facta  sunt hujusmodi,  ut  his  omnibus  configurelur  et  conformetur 
vita  Christiani.  Qui  enim  tanquam  membrum  Chmli dicit  se  in  Christo  manere,  debet  sicut  iile  ambuhvit 
et  ipse  ambulare.  Nam  propter  crucem  piis  dictum est  :  Qui  sunt  Christi,  carnem  suam  cruci  fixerunt cum  vttiis  et  concupiscentiis.  Propter  sepulturam  dictum est  :  Consepulli  sumus  cum  Christo,  etc. 

6.  Et  ideo  ut  validius  compungamur,  ut  ampUus  mo- 
veamur,  et  curramus  per   omnia  ;   revolvamus   singula 

coatexendo  resticulum,  connexendo  funiculnm,  connec- 
tendo  fasciculum  de  omnibus  et  singulis  quee  facta  re- feruntur,  de  humili  Dei  Filio,  de  summo  Patris  Uni- 
genito,  de  Redempfore  piissimo,  de  amantissimo  fratre 
nostro.  Occurrat  itaque  spiritualiter  et  ingerat  seipsum cordibus  nostris  Dominus  Christus,  proditus  et  venditus 
a  discipulo,  a  Judasis  tanquam  vUe  mancipium  preUo satis  exiguo  comparatus,  captus,  tractus  et  ligatus,  tan- 

quam homo  sine  adjutorio  :  scisso  etiam  verberibns 
dorso,  veUicatis  genis,  facie  sputis  iUita,  puncto  vepri- bus  capite,  saucio  latere,  terebralis  palmis,  pedibusque 
confossis  :  qui  tanquam  juguktori  suo  alludens,  seip- 

sum non  reluclans  exposuit,  et  nudum  corpus  quasi  In- cudem  malleatorum  ictibus  patienter  cxplicuit  :  dum 
pro  nobis  per  hujus  vits  pelagus  ad  patriam  de  exsilio transferendis,  rapacibus  piratis  naulum  propris  mortis exsolvit.  Sed  nee  pra;termiltam  myrrham,  qua  in  cruce 
potatus  est  :  sed  neque  illam,  qua  unctus  est  in  sepul- uram.  Quarum  in  prima  sibi  appllcuit  meorum  amari- 
tudmem  peccatorum  :  in  secunda  futuram  mei  corporis incorruptionem  dedicavit.  Hoc  est  celeberrimum  et 
regale  convivium,  in  quo  justi  epulantur,  et  exsultantin censpectu  Dei,  aut  delectantur  in  laetitia. 

7.  Praeter  haec  omnia  dulce  pigmentum  apponilur  in- vitatis  ad  Istificandum  de  Cj-prio  vino,  et  pretiosis  et 
peregrmis,  quia  nobis  adhuc  inexpertis,  speciebus  con- 
ditum.  Botrusf  inquitj  Cypn,  dilectus  meus    mihi.  Pr«. 
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&79 de  Chypre  {Cant.i,  13),)>  Dans  le  verset  prece- 

dent il  J  avait  ete  dit,  «  mon  bien  aime  est  iin  bou- 

quet de  myrrhe  pour  uioi,  n  c'est-a-dire  le  Christ 
selon  la  chair  ;  puis  la  grappe  de  vigne  de  Chypre 

c'est  le  meme  Christ  selon  la  divinite.  Jesus  eut  un 
bouquet  de  myrrhe  dans  sa  passion ;  il  eut  une 

grappe  de  vigne  de  Chypre  en  sa  resurrection.  Le 

bouquet  de  myrrhe,  c'est  la  grele  et  le  tonnerre  de 
I'orage  de  la  Judee  :  la  grappe  de  vigne  de  Chypre, 
c'est  la  destruction  de  toute  puissance  ennemie.  Le 

bouquet  de  myrrhe,  c'est  la  multitude  des  afflic- 

tions :  la  grappe  de  vigne  de  Chypre,  c'est  I'abon- 
dance  des  joies  :  sous  le  premier  rapport,  il  est 
amer,  sous  le  second,  il  est  enivrant. 

8.  Mais  il  ue  faut  point  omettre   ce   qui  est  dit  : 

«  mon  bien  aime  est  un  bouquet  de  myrrhe  pour  nioi 
restera  sur  mon  cceur.  »  Li  en  effet  se  trouve  le 

coeur,  et  \k  oil  est  le  cosur,  \k  est  la  dilection,  et  1^ 

Ce  qui  suit  ou  est  la    dilection   est  le   sejour  du  bien  aime.  " 
squii  la  fin  Q  ;  ^  j       sentiments  du  Christ  salt  aussi J  ce  numero  ^  ^  , 
se  trouve  combien  il  est  expedient  pour  la  piete  chretienne, 

"ns'iaieure  coiubien  il  convient  et  il  est  utile  a  un  serviteur  de 
ji  hires  de  Q^gy  ̂   uq  serviteur  de  la  Redemption  de  Jesus- 
Mont-nieu,  '  .  ,,,■!■, 
D.  29.      Christ,  au  moins  k  quelque  heure  du  jour,  d  hono- 

rer  avec  phis  d'attention  les  bienfaits  de  la  passion 
et  de  la  Redemption  du  Seigneur,  pour  en  jouir 

suavemenl  dans  sa  conscience  et  les  graver  fidele- 

ment  dans  sa  memoire  :  c'est  Ik  manger  spirituel- 

lement  le  corps  du  Christ  et  boire  son  sang  en 

memoire  de  lui,  ce  qu'il  a  commande  par  ces  paroles 
a  tons  ceux  qui  croient  en  lui  :  «  Faites  ceci  en 

souvenir  de  moi.  »  [Luc.  xxii  19),  Si  on  n'est  pas 
obeis'sant  a  cette  prescription,  il  devient  manifeste 

aux  yeux  de  tous,  combien  il  est  impie  pour  I'homme 
d'oublier  un  amour  si  excessif  de  Dieu  :  c'est  un 

crime,  en  eilet,  deperdre  le  souvenir  d'un  ami  ab- 
sent, rappele  par  un  gage  qui  a  ete  laisse.  Car  il  est 

permis  au  peu  d'hommes  a  qui  a  ete  confie  ce 
saint  mystere,  d'en  celebrer  sacramentellement  la 
memoire  sainte  et  venerable,  dans  des  heux,  dans 

des  temps  et  dans  des  manieres  lixees  :  quant  k  la  j,  fjutrepas- 

chose  du  sacrement,  et  k  I'esprit  du  mystere,  k  toute  ser  souvent 

en  son heure,  en  tout  lieu  de  I'empire  du  Seigneur,  tous   souvenir  la 

peuvent  facilement  les  realiser,  les  toucher  et  s'en  ''p"55ion''''de'' 
nourrir,  comme  il  a  ete  explique,  c'est-k-dire  avec  Jtsus-Christ. 
le  sentiment  de  la  piete  necessaire,  pour  leur  pro- 

pre  salut;  c'est  k  ces  hdeles  qu'il  a  ete  dit  :  «  vous 
etes  une   race  choisie,   uu   sacerdoce  royal,  une 

nation  sainte,  un  peuple  d'acquisition,  pour  an- 
noncer  les  prodiges   operes  par  celui  qui   vous  a 

appeles  des  tenebres  k  I'admirable  lumiere  de  sa 
connaissance.  »  (I  Petr.  ii,  9.)  Pour  ce  qui  est  du 

sacrement,  de  meme  que  le  juste  le  recoit  pom-  la 
vie,  de  meme  le  pecheur  le  mange  pour  sa  con- 

damnation  :  quant  k  la  chose  du  sacrement,   per- 

sonne  n'y  participe   que   celui  qui  est   digue  et 

Qu'est-ce  que 

conimunier 

spirituelle- 

ment. 

missum  erat  in  proximiore  versiculo,  Fasciculus  myrrhce 

dilectus  mens  mihi,  scilicet  Christus  secundum  camera: 

bolrus  vero  Gypri  Christus  est  secundum  deilatem.  Fas- 
ciculus myrrhaj  Christus  in  passione  :  bolrus  Cypri 

Christus  in  resurrectione.  Fasciculus  myrrhie  grando  et 
tronitrua  Jtidaic«  tempeslatis  :  botrus  Cypri  destructio 

totius  adversaria  potestatis.  Fasciculus  myrrhs,  multi- 
tude afflictionum  :  botrus  Cypri,  ahundantiiiijaudiorum: 

illinc  amaricans,  istinc  inebrians. 

8.  Sed  non  estprffltereundum  quoddicilur.  Fasciculus 

myrrhw  dilectus  mens  mihi  inter  ubera  mea  commorabi- 
tur.  Ihi  enim  est  cor.  Et  ubi  est  cor,  ibi  dilei'iio,  et 
ubi  dilectio,  ibi  dilecti  mansio.  Scit  etiam  quicunque 

sensum  Christi  habel,  quantum  pielali  Christians  ex- 
pediat,  quantum  Dei  servum,  et  servum  redemptionis 
Chrisli  dc.'-.it  et  utile  ei  sit,  una  saltern  aliqua  diei  hora 

passionis  et  redemptionis  ipsius  attentius  recolere  be- 
nelicia,  ad  fruendum  suaviter  in  conscientia,  et  recon- 
dendum  fideliler  in  meraoria  :  quod  est  spiritualiler  man- 
duoare  corpus  Christi,  el  bihere  ejus  sanguineni  in 

memoriam  ejus,  qui  omnibus  in  se  credentibua  prsce- 
pit  dicens  :  Hue  facite  in  meam  commemorationem.  In 
quo  etiam  propter  peccaluminobedientiae,  quam  impium 
sit  hominem  tantie  Deipictatis  immemorem  esse,  palam 
omnibus  est  :  cum  amici  hominis  abeuntis  sub  quoli- 
bet  signo  commendatam  memoriam  nefas  sit  oblivisci. 
Siquidem  sanctce  hujus  ac  venerandae  commemorationis 
mysterium,  suo  modo,  suo  tempore,  suo  loco  celebrare 
licet  paucis  hominlbus,  quibus  hoc  creditum  est  myste- 

rium :  rem  vero  sacramcnti  vel  mysterii  in  omni  tempore, 
et  omni  loco  dominationis  Dei,  modo  quo  traditum  est, 

hoc  est  debitcB  pielatis  alTectu,  agere,  contrectare,  et  su- 
mere  sibi  in  salutem  omnibus  in  promptu  est,  quibus 

dicitur  ;  Vos  autem  genus  electum  ,  regale  sacerdO' 
tium,  gens  sancta,  populus  acquisitionis  :  ut  virtutes 
annwitielis  ejus,  qui  de  tenebris  vos  uocavit  in  ad- 
mirabile  lumen  suum.  Nam  et  Sacramentum  sicut  acci- 
pit  ad  vilam  dignus,  sic  ad  mortem  suam  et  judicium 
indignus  :  rem  vero  Sacramenti  nemo  peroipit  nisi  di- 

gnus et  idoneus.  Sacramentum  enim  sine  re  Sacramenti 
sumenti  mors  est  :  res  vero  sacramenti,  etiam,  prdeter 
sacramentum  sumenti,  vita  aeterna  est.  Si  autem  vis,  et 
vere  vis,  omnibus  horis,  tam  diei  quam  noctis,  hoc  tibi 
in  cella  tua  praesto  est.  Quolies  in  commemorationem 

ejus  qui  pro  te  passus  est,  hoc  facto  ejus  pie  ac  fide- 
liter  fueris  atfectus,-  corpus  ejusmanducas,  et  sanguinem 
bibis.  Quandiu  in  eo  manes  per  amorem  ,  et  ipse 
in  te  per  sanctitatis  et  justitiae  operationem  :inejuscor- 
pore  et  membrisejus  computaris.  Novit  autem  quicun- 

que recte  sapit,  quantum  Christianae  pietati  expediat, 
quantum  Dei  servum  deceat  saorosanctae  passionis  ip- 

sius fidelius  recolere  benelicia,  ad  fruendum  suaviter  in 
conscientia,  ad  recondendum  plenius  per  imitationem 
in  memcria  ;  quod  est  spiritualiler  manduoare  Corpus 
Domini,  et  Sanguinem  ejus  bibere,  ob  amorem  et  re- 
verentiam  ejus,  qui  credentibus  in  se  praecipit  dicens  : 
Hoc  facite  in  meam  commemorationem.  In  quo  etiam 

quam  impium  sit  hominem  tantie  pietatis  Dei  esse  im- 
memorem, palani  est  omnibus  :  cum  amici  morientia 

vel  peregre  proficiscentis  commendatam  sibi  sub  aliquo 

signo  memoriam  nefas  sit  oblivisci.  Siquidem  hujus  re- 
verendae   commemorationis  mysterium  suo  ,modo,   suo 
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pr6par6.  Le  sacrement  sans  la  chose  du  sacrement,  faire.  De  li  vientque  le  Prophete  adresse  cette  invi- 
estlamortdecelmqtuleprend  :  la  chose  du  sa-  UUon  :  «  miatez-Ls  dans  le  Seigaeu  Tafin  '  ^^^^^^^ 
crement,    meme    hors   du  sacrement.    est   la   vie    delices  de  tons  les  v.es  du  moni  "ant  ̂ S/ ^ternelle  poiir  qui  le  rccoit.  Si  douc  vous  le  vouiez, 
si  vous  le  vouiez  vraiuient,  4  toutes  les  heures  du 
jour  et  de  la  nuit,  vous  avez  ce  grand  don  de  Dieu 
4  voire  disposition  dans  voire  cellule.  Toutes  lesfois 

qu'en  vous  rappelaut  celui  qui  a  taut  souffert  pour vous,  vous  eprouverez  i  ce  souvenir  des  sentiments 
de  tendre  piele,  vous  mangerez  son  corps  et  vous 
boirez  son  sang.  Tant  que  par  la  charite  vous  de- 
meurez  en  lui,  et  que  lui  reside  en  vous  par  I'ope- 
ration  de  la  justice   et   de  la  saintete,   vous   etes 

^\Z°Tu  ''°™.P'^  ̂ "  °°°^''«  de  ses  membres.  Cest  pour- 
chair  est  T'oi  SI  vous  aiiuez  votre  ime  vous  la  devez  per- dre  pour  Jesus-Christ,  soit  en  la  donnant  comme 

martyr,  si  la  necessite  I'exige,  soit  en  I'affligeant plus  cmellement  comme  penitent,  bien  que  ce  soit 
une  sorle  de  martyre  de  mortilier  par  I'esprit  les 
oeuvres  de  la  chair,  martyre  moins  terrible  que  ce- 

lui qui  dechire  les  membres  par  le  fer.  mais  plus 
redoutable  k  cause  de  sa  duree.  Ayons  done  sans 
relache  dans  le  souvenir  la  pensee  des  opprobres 
que  Jesus-Christ  a  soufTerts  :  mais  une  pensee  qui 
ne  soit  pas  oisive,  tiede,  engourdie,  mais  grande- 
ment  agreable  par  dessus  tout,  a  cause  de  lardeur 
et  de  la  compatissance  qui  lanime,  en  obtenaat 
toute  chose  par  le  privilege  que  lui  assure  I'imita- 
-Uon  de  la  passion  du  Seigneur,  qu'elle   s'efForce  de 

comme  le 
martyre. 

le  souvenir  de  cette  passion  se  trouve  par  la  meme 
plus  agreable  :  «  et  11  vous  accordera  la  realisation 
des  desirs  de  votre  coeur,  »  {Psal.  xxxvi.  U)  et  non de  ceux  de  la  chair. 

9.  Or,  il  est  trois  ingrediens  qui  composeut  ce 
plat  qui  est  servi  pour  accroitre  la  joie  et  la  Kte 
de  ce  banquet  royal  :  la  sortie  triomphante  des  en- 
fers,  la  gloire  de  la  resurrection  et  la  session  4  la 
droite  du  Pere  ;  les  luets  dont  nous  avons  parl6 
tout  k  Iheure  forlilient;  ces  troirf  derniers  rejouis- 
sent.  Les  apotres  et  les  martyrs  sont ;  regardes 
comme  les  convives  invites  de  preference  aus  au- 
tres  dans  le  temps  de  grace.  Ames  g^nereuses  qui, 
fortiQees  par  le  ciel et  transportees  dune  'allegresse 
spirituelle,  n'oublient  pas  le  banquet  que  leur  a 
servi  Jesus,  et  n'elant  jamais  ingrats  k  ce  souvenir, rendent  et  oflrent  dans  leur  personne,  ce  qu'eUes 
ont  recu.  En  ce  desir  et  en  ce  combat  elles  suent, 
elles  courent  et  elles  travaillent  :  Dieu  les  a  choi- 
sies  pour  qiielles  se  montrent  comme  des  hosUes 
vivanteset  agreables  au  Seigneur.  Et  plaise  au 
Christ  de  nous  accorder  d'honorer  humblement 
leurs  exemples,  par  une  imitation,  dans  nos  bonnes 
oeuvres  :  lui  qui  est  Dieu  beni  dans  les  sificles. Ainsi  soit-il. 

jpmpore.suolococelebrare  licet  paucis  hominibus,  qui- bus  et  hoc  tradilum  est  mysterium.  Rem  vei-o  mvslerii 
omni  tempore  et  in  omni  loco  dominationis  Dei  "modo quo  traduumest,  id  est.  debit*  pielatis  affectu,  et  sanctje unilationis  effcctu  agere,  Iractare  et  suoiere  in  salutem cuQctis  fidehbus  in  promplu  est.  Nam  et  sacramentum Sicut  acoipU  ad  vitam  dignus  :  sic  ad  judicium  et  mor- 

tem propnam  indignus.  Sacramentum  enim  sine  re  sa- crameati,  mors  est  summenti  :  res  vero  sacramenti 
etiam  prater  sacramentum,   rita  alerna   est   accipienti. 
S»  ri°,?"'^'"*°'""'"'«'"<'j"^  1'"  Pro'e  passusest, pie  ac  fideliter  Christum  imitando  fueris  affectus  et  de- 
votus,  corpus  ejus  manducas,  et  sanguiuem  ejus  bibis  ■ et  quandiu  m  eo  manes  per  amorem,  ipse  vero  in  te 
per  justitiE  et  sanctilatisoperationem,  in  ejus  corpore  et m  membris  ejus  computaberis.  Et  ideo  si  amas  animam 
tuam,  propter  Christum  perdere  debes  earn,  sive  po- nendo  ut  martyr,  si  necessitas  e.xegerit  ;  sive  aftligendo oistrictius  ut  pcenitens,  quanquam  et  genus  martvrH  sit 
spiritu  facta  carnis  mortiflcare,  illo  nimirum  quo"  mem- bra caednntur  ferro,  horrore  quidem  mitius,  diuturni- 
.  autem  molesUus.  Habeamus  ergo  eorum  quae  con- temptiiiha  Ghrislt.  sunt  iUata,  conlinuam  et  indesinen- 

em  memonam  :  non  utiqae  otiosam,  non  tepidam.non torpentem,  sed  compassionis  ardore  super  omnia  pluri- mum  deleetantem,  et  imitationis  privilegio  omnia  impe- trantem.  Uode  Propheta,  Deteclare  in  Domino,  inquit, ut  spreta  mundi  vitiorum  omnium  jucunditate  suavior ejus  recordatio  sit  :  et  dabit  tibi  petiliones  cordis  tui; 
non  carnis.  ' 9.  Porro  tres  sunt  species,  de  quibus  conficitur  pig. mentum,  quod  ad  regalis  convivii  festivam  exhilaraUo- nem  apponjtur  :  triumphalis  reditus  ah  inferis,  gloria rcsurrectionis,  confcssus  ad  dexteram  Dei  Patris.  Gibi prEdicti  confortant  :  isla  vero  tria  Istificanl.  Convivan- 
les  et  invitat.  in  tempore  gratiae  prae  caeteris  apostoli  et marlyres  esse  credunlur,  qui  in  forlitudine  ccelesti  et spiritual!  exsultatione  noningrati  vel  immemores  cvhibiti 
a  Christo  convivii,  retribuunt  et  oiTerunt  de  seipsis  qua- lia  acceperunt.  In  desiderio  et  in  agone  isto  sudant, currunt  et  laborant  :  quos  elegit  Deus,  ut  seipsos  hos- tiam  vivam  et  Deo  acccplam  exhibeant.  Et  utinam Christus  nobis  mdulgcat  quantulacunque  bonorum  ope- rum  exsecufone,  iliorum  vestigia  humiliter  adorare  ; qu  est  Deus  benedictus  in  sscula.  Amen. 



SERMON 
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Tritheme,  Bellarmin  etautresl'attribuentasaint  Anselme  et  lui  donnent  le  titre  :  d'ai- 
giiillon  d'amoiir.  Certainement,  il  ne  presente  pas  le  style  de  saint  Bernard  ;  on  ne  le trouve  pas  dans  les  anciens  manuscrits,  ni  dans  la  premiere  edition  de  Lyon  faite  sous  le nom  du  saint  docteur.  

' 

1  Chretiens,  renerons,  en  lui  rendant  les  hon- 
heurs  divins,  Jesus  de  Nazareth,  condamne  injuste- 
ment  par  les  Juifs,  crucifle  par  les  GentUs.  Glori- 
fier  avec  respect,  embrasser  avec  amour,  imiler 

avec  courage  les  souffrances  du  Sauveur,  c'est 
chose  digne,  salutaire  et  honorable.  Ces  faiblesses 
sent,  en  effet,  les  instruments  vigoureux,  au  moyen 
desquels  la  vertu  toute-puissante  et  la  sagesse 
insondable  de  Dieu  a  opere,  par  un  effet  eclatant 
et  merceilleux,  la  restauration  du  monde  et  I'opere 
encore.  Le  Seigneur  Jesus-Christ  a  ete  place  au 
dessous  des  anges  pour  nous  egaler  i  eux.  Et  qui 
ne  s'humilierait  pour  lamour  de  Jesus ?  11  a  ete 
crucifie,  et  il  a  adouci,  pour  ceux  qui  I'aiment,  I'a- 
mertume  de  la  croix.  II  est  mort,  il  a  tue  la  mort 
afin  que  nous  vivions  par  lui.  Qui  n'aimerait  notre 
Seigneur  ?  qui  ne  souffrirait  pour  lui  ?  Par  I'iguo- 

minie  de  I'instrument  de  son  supplice,  il  arrive  k 
la  gloire  de  la  clarte  celeste  et,  h  cause  du  respect 
qui  lui  est  dii,  Dieu  le  Pere  lui  a  donne  toute 
puissance  au  ciel  et  sur  la  terra,  en  sorte  que  tons 
les  anges  do  Dien  I'adorent,  et  qu'au  nom  de  Je- sus, tout  genou  tlechit  au  ciel,  siu'  la  terre  et  dans les  enters. 

2.  Oii  est  le  titre  de  votre  gloire,  6  chrStien,  si 
ce  n'est  dans  le  nom  de  votre  Dieu  crucifie  et  dans 
le  nom  du  Christ,  qui  est  au  dessus  de  tout   nom, 
en  qui  celui  qui  est  beni   sur  la  terre,   sera  beni 
dans  le  ciel?  Placez  votre  honneur,  dans  lenom  du 
Redempteur,  et  rendez  hommage  a  notre  Sauveur  ̂ chrllien%ft° 
qui  a  fait  pour  nous,  de  grandes  choses,   exaltez  '^'^"^  '"  "°™ 
son  nom  avec  moi  et  dites  :  Nous  vous  adorons,  6  Jesua-Christ. 
Christ;  roi  d'lsrael  et  des  nations,   prince  des  rois 
de  la  terre.  Seigneur  Dieu  des  armees,  vertu  tres- 

SERMO  DE  VITA  ET  PASSIONE  DOMINI. 

1.  Jesum  Nazarenum,  a  Judsis  innocenter  condem- 
natum,  a  Gentibus  crucifixum,  christiani,  divinis  hono- 
remus  obsequiis.  Salvatoris  infirma  nos,  qui  christiani 
sumus,  reverenter  venerari,  amanter  amplecti,  fortiter imitari  dignum  est,  salabre  et  honorificum.  Haec  enim 
sunt  instrumenta  foitissima,  quibus  omnipotens  virtus 
et  investigabilis  sapienlia  Dei,  restaurationem  mundi 
potenter  atque  mirifice  operata  est,  et  usque  modo  ope- 
ratur.  Christus  Dominus  minoratus  est  ab  angelis,  ut 
nos  cequaret  angelis.  Et  quis  propter  Christum  non  se 
humiliet?  Christus  Dominus  pro  peccatis  nostris  cruci- 
fixus  est,  et  crucem  amaram  suis  amatoribus  dulcoravit. 

T.    VI. 

Mortuus  est,  et  mortem  necavit,  utviveremus  per  ilium. 
Et  quis  non  amet  Christum  Dominum?Quis  non  patia- tur  pro  Christo?  Christus  per  crucis  ignominiam  ad  su- 
pernae  claritatis  gloriam  transit,  et  data  est  ei  pro  sua reverentia  a  Deo  Patre  omnis  potestas  in  cwlo  et  in 
terra,  ut  adorent  eum  omnes  angeli  Dei,  et  in  nomine 
Jesu  omne  genu  flectatur  coelestium,  terrestrium,  et  in- fernorum. 

2.  Ubi  est  gloriatio  tua,  o  Christiane,  nisi  in  nomine 
crucifixi  Domini  Dei  tui,  et  in  Christi  nomine,  quod  est 
super  omne  nomen,  in  quo  qui  benediclus  est  super terram,  benedicetur  in  coelis?  Gloriamini  in  nomine 
Filii  Redemptoris,  et  date  honorem  illi  Salvatori  noslro 
qui  magna  fecit  in  nobis,  et  magnificate  nomen  ejus 
mecuni,  dicenles  :  adoramus  te  Christo  Rex  Israel  pa- 
riter  et  gentium,  priuceps   regum  terrae,    Domine  Deus 
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forte  du  Dieu   tout-puissant.  Nous  vous  adoroas,  goule  eii  vous,   I'excessive  Loiite.  Vous  6tes  venu, 
vous  qui  L-tes  la  rancon  precieuse  de  notre  redetup-  dis-je,  sans  cliangor  de  lieu,  mais  en  nous  montrant 
Uon,  hostie  pacifique,  qui,  par  la  seule  senteur  de  votre  presence  dans  la  chair.   Du  trOne  royal  de 

votre  suavite  inestimable,   avez  port6  le  Pere  qui  votre  gloire  sublime,  vous  etes  descendu  dans  le 

habite  les  hauteurs  des   cieux  i  regarder   ce   qui  sein  dune   vierge   humble  et  vile  a  ses  propres 

6tait  eu  bas  et  I'avez  aussi  rendu  favorable  i  ses 
enfauts.  Nous  prechons  vos  misericordes,  6  Christ, 

nous  rappelons  de  toutes  uos  forces  eu  notre  esprit 

la  pensee  de  vos  douceurs.  Nous  vous  offrons  un 

sacrifice  de  louange,  pour  la  grandeur  des  bontes 

que  vous  avez  eues  pour  nous,  race  perverse,  tils 
coupables  et  perdus.  Seigneur,  lorsque  nous  etions 

encore  vos  enueuiis,  lorsqu'une  mort  cruelle  eser- 

cait  son  empire  sur  toute  chair,  tout  enfant  d'.\- 
dam  lui  etait  soumis  a  raison  de  la  faute  primor- 
diale,  vous  vous  etes  souvenu  de  votre  parole  de 

bienveillaiice  el  de  votre  habitation  elevee,  vous 

avez  abaisse  vos  regards  sur  cette  vallee  de  pleurs 
et  de  miseres.  Vous  avez  vu  ralUiction  de  votre 

peuple  et  louche  au  dessus  de  la  tendresse  de  vo- 
tre amour,  vous  vous  etes  attache  k  avoir  sur  nous 

des  pensees  de  redemption  et  de  pais. 
3.  Vous  etiez  fils  de  Dieu,  Dieu  veritable,  coeternel 

et  consubstantiel  a  Dieu  le  Pere  el  au  Sainl-Esprit, 
habitant  une  lumiere  inaccessible,  portant  toutes 

choses  par  la  parole  de  votre  puissance,  et  vous  n'a- 

vez  pas  dedaigne  d'abaisser  votre  hauteur  dans  cette 
prison  de  noire  mortalile,  potir  j  gouler  et  absor- 

ber notre  misere  et  nous  y  relablir  couformemenl 

a  voire  etat  glorieux.  C'etail  peu  a  voli-e  charite 
d'employer  pour  consommer  I'oeuvre  de  noire  sa- 

lut,  un  cherubin  ou  un  seraphin  ou  I'un  de  vos 
anges  :  vous  avez  daigne  venir  vous-meme  k  nous, 

d'apres  les  ordres  de  votre  Pere,  dont  nous  avons 

yeux,  consacre  par  le  vase  sacre  de  la  continence 
virgiuale,  dans  les  entraiUes  de  laquelle  la  verlu 

inalterable  du  Saiul-Esprit  vous  a  seule  fait  couce- 

voir  et  nailre  dans  la  nature  d'uue  humihte  veri- 
table, de  sorle  cependaut  que  voire  naissance  ne 

flit  point  une  occasion  de  violer  en  vous,  la  ma- 
.jeste  de  la  diviuite,  ni  eu  voire  mere  riutegrit§  de 

la  virginite.  0  bonle  aimable  el  admiiable  !  Dieu, 

dime  gloire  iutiaie,  vous  n'avez  pas  dedaigne  de 
devenir  meprisable  :  Dieu  de  tons  les  hommes, 

vous  avez  voulu  vous  montrer  esclave  avec  les  es- 

claves.  11  vous  a  paru  peu  d'etre  Notre-Seigneur  et 
notre  Pere  :  vous  avez  daigne  elre  noire  frere.  Et 

vous,  le  maitre  de  toutes  choses,  qui  n'eprouvez 
aucun  besoin,  dans  les  premiers  jom-squi  onl  suivi 

voire  naissance,  vous  n'avez  pas  eu  horreur  de 
ressenlir  les  souffrances  de  la  plus  entierepauvrete. 

Car,  ainsi  que  le  rapporte  lEcritare  lorsque  vous 

naissiez,  «  il  n'y  avail  pas  de  place  pour  vous  dans 

rhotellerie  [Luc.  u,  7).  »  Vous  u'avez  pas  eu  de 
berceau  pour  recevoir  vos  tendres  membres  : 

mais  vous  avez  ete  couchi,  enveloppe  de  niise- 

rables  langes  dans  la  creche  dune  vile  eta- 
ble,  vous  qui  renfermez  la  lerre  dans  le  creux  de 
voire  main.  El  encore  cette  creche,  votre  mere 

I'emprunta  a  de  vils  animaux.  Con solez- vous,  6 

vous  qui  vivez  dems  I'abjeclionde  lapauvrele,  par- 
ce  que  Dieu  s'y  trouve  avec  vous,  il  ue  se  repose 

point  dans  les  delices  d'une  couche   splendide,  on 

Sabaotb,  virtus  omnipotenlis  Dei  fortissima.  Adoramus 
te  pretiosum  pretium  redemptionis  noslra?,hostiampaci- 
ficam,  qui  sola  odoris  lui  suavitate  inaestimabili  Palrem, 
qui  in  allis  habilut,  ad  respiciendum  humilia  inclinasti, 
et  Dliis  ila  placabilem  reddidisti.  Tuas,  Cbriste,  misera- 
tiones  prcPdicamus,  tua?  suavitatis  memoriam  cum  abun- 
danlia  eruclamus.  Tibi  Cbriste  sacriOeium  laudis  immo- 
lamus  pio  multitudlne  bonitatis  luae,  quam  ostendisli 
nobis,  semini  nequam,  filiis  sceleratis  el  perditis.  Cum 
adhuc  inimici  tui  essemus,  Domine,  et  mors  iniqua  in 
omnem  camera  exerceret  dominium,  cui  omne  semen 

Adam  erat  obnoxium  lege  primordialis  culpa",  recorda- 
tus  es  veibi  misericoidia;  tua>,  et  prospexisti  ex  sublimi 
habilatione  tua  in  banc  vallem  plorationis  nostrae  et 
miseriae.  Vidisti  afflictionem  populi  tui,et  taclus  dulcore 
charitatis  intrinsecus,  apposuisti  cogitare  super  nos  cogi- 
tationes  pacis  et  rcdemptionis. 

3.  Et  quidem  cum  esses  Filius  Dei,  Deus  verus,  Deo 

Patri,  Sancloque  Spiritui  cosetei'Qus,  et  consubstantialis, 
lucem  babitans  inaccessibilem,  portansque  omnia  verbo 
virtutis  lua>,  non  despexisli  in  boc  nostra  morlalitatis 
ergastulum  allitudinem  tuam  inclinare,  ubi  nostram  et 
gustarcs  et  absorberes  miscrlatn,  nosque  reparares  ad 
gloriam.  Parum  fuit  charilati  tuae  ad  consummandum 
opus  uostrse  saluUs,  Cberubim  aut  Seraphim,  aut  luum 

Ilumilitit Josu<-  Chrii 
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ex  angelis  destinare  :  ipse  venire  ad  nos  dignatus  es 
per  mandatum  Patris,  cujus  nimiam  cbarilalem  experti 
sumus  in  te.  Venisti,  inquam,  non  locum  mutando,  sed 
prtEsentiam  tuam  nobis  per  carnem  exhibendo.  Venisti  a 
regali  solio  sublimis  glori<e  tuae  in  humilem  et  abjectam 
in  oculis  suis  puellam,  pio  virginalis  continenliEe  voto 
sigillatam,  in  cujus  sacro  utero  sola  Spiritus-Sancti  ine- 
narrabilis  virtus  te  concipi  fecit,  et  nasci  in  verae  humi- 
lilalis  natiira  :  ita  ut  nee  divinitatis  in  te  majestatem, 
nee  virginitatis  inlegritalem  in  Matre  violaret  nativitatis 
occasio.  0  amanda,  o  admiranda  dignatio  !  Deus  im- 
mensae  gloriae,  vermis  contemptibilis  fieri  non  despexisli 
Deus  omnium,  conservus  servorum  apparere  voluisti. 
Parum  tibi  visum  est  Patrem  te  nobis  esse  etdominum  : 

frater  noster  esse  dignatus  es.  Et  tu  Domine  universo- 
rum,  qui  nullam  habes  indigentiam,  intra  ipsa  nativitatis 
tuae  inilia  non  abhorruisti  abjectissimae  paupertatis  de- 
gustare  incommoda.  Ut  cnim  ait  Scriplura,  tibi  cum 

nascereris,  non  erat  locus  in  diverson'o  :  neque  cunabula, 
quae  teneritudinem  tuam  exciperent,  habuisti  :  sed  in 
vili  pnesepio  sordentis  slabuli,  tu  qui  lerram  palmo 
concludis,  involutus  panniculis  reclinatus  es.  Et  hoc 

ipsum  a  lii'Ulis  nninvilihns  M.-ili>r  lya  niuluo  accepil. 
Consolamini,  qui  in  sordibus  paupcilatisenutrimini,quia 
vobiscum  Deus   in    paupertate.    Non    cubat   in  deliciis 
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ne  le  rencontre  point  dans  la  terre  de  ceux  qui  vi- 
vent  delicieusement.  Pourquoi  te  glorifier  encore, 
6  riche,  dans  ua  objet  de  boue,  dans  ton  lit  peint 

et  moelleux,  lorsque  le  roi  des  rois  prefera  hono- 

rer  du  contact  de  son  corps  le  grabatdes  pauvres  ? 

Pourquoi  detester  les  pailles  dures,  lorsque  le  ten- 

dre  Jesus  i  la  main  de  quise  trouventtoutes  clioses, 

a  pr^fere  k  votre  sole,  k  vos  plumes,  la  rude  li- 

tiere  des  bestiaux  ?  Bien  plus,  6  Christ,  votre  tea- 

dre  enfance  ne  fut  point  k  I'abri  du  glaive  des  per- 
secuteurs.  Vous  etes  encore  suspendu  aux  tendres 

mamelles  de  votre  mere  que  vous  suciez,  lorsqu'un 
ange  apparut  en  soiige  a  Joseph  et  lui  dit  :  «  Le- 

vez-vous,  et  prenez  I'enfant  avec  sa  mere  et  fuyez 

en  Egjpte,  et  soyez-y  jusqu'i  ce  qu'on  vous  aver- 
tisse.  Car  11  va  arriver  qu'Herode  cherche  cet  en- 

fant pour  le  tuer  [Malh.  u.  13).  »  Des  cet  instant,  6 

bon  Jesus,  vous  avez  commence  k  patir,  non-seu- 

lement  vous  avez  souffert  ce  tourment  inflige  a 
votre  absence,  mais  encore  vous  avez  ressenti  la 

mort  dans  ces  petites  creatures  que  la  cruaute 

d'Herode  egorgea  en  si  grand  nombre,  sur  le  sein de  leurs  meres. 

SOS -Christ  li-  L'agetendre  de  I'enfance  passe,  vous  nous 

oze  fns  e^st  ̂^^^  donne  humblement  un  exemple  d'amour  de 

'tempi!=''aa  ̂ *  ̂erit6.  Vous  ne  vous  etes  point  assis  dans  le 

oc'teur/n  '"'is^''  '^^  la  vanite,  mais  an  milieu  des  docteurs,  les 
suite  ii  est  questionnant  et  lesecoutant,  quoique  vousfussiez  le 
IS  parents.  Dieu  des  sciences  et  la  sagesse  de  Dieule  Pere.  Vous 

nous  avez  aussi  donne  une  lecon  d'obeissance  lorsque 
maitre  du  monde,  vous  avez  ete  humblement  sou- 

mis  k  la  volonte  de  vos  parents.  Quand  vient  la 

plenitude  de    I'age   miir ,    sur  le  point  de  met- 

II  est  baptist 

JeQnant,  il 
est  teot^  dans 

le  disert. 

tre  la  main  k  des  entreprises  viriles,  vous  etes 
sorti  pour  operer  le  salut  de  votre  peuple,  vous 
vous  etes  elance  comme  un  geant  magnifique 
pour  courir  la  carriere  de  toute  notre  misere.  Pour 
vous  conformer  en  toutes  choses  a  vos  freres,  vous 
vintes  trouver,  comme  un  pecheur,  votre  serviteur 
qui  baptisaitles  coupables  pour  la  penitence.  Vous 

avez  demande  k  etre  baptise,  innocent  agneau  de  P"  S.  Jeao 
Dieu,  vous,  que  ne  souilla  jamais  la  moindre  mo- 

lecule dupeche.  Encette  ceremonie,vous  ne  vous 
sanctiilAtes  pas  dans  les  ondes  du  fleuve,  mais  vous 
ensanctifiates  leseaux,  afin  de  nous  sanctifier  nous- 
memes.  Du  lieu  de  votre  bapteme,  vous  etes  entre 

au  desert  en  1 'esprit  de  force.  Afin  que  la  vie  so- litaire trouv^t,  elle  aussi,  un  modele  en  vous.  Vous 

avez  souffert,  avec  une  grande  egalite  d'ime,  la  so- 
litude etun  jeiine  de  quarante  jours,  lestourments 

de  la  faim,  les  tentations  et  les  jiieges  de  I'esprit, 
alin  de  nous  rendre  tolerables  toutes  ces  epreuves. 
Enfin,  vous  etes  venu  vers  les  brebis  de  la  maison 

d'lsrael,  qui  etaient  perdues,  tenant  elevee  la 
lampe  du  Verbe  divin  pour  eclairer  ouvertement 

I'uuivers  entier,  precbant  leroyaume  deDieu  atous 
ceux  qui  obeissent  k  votre  parole,  vous  avez  confir- 

me  votre  predication,  par  les  prodigesqui  I'accom-  iJ^.f/u'la^'li'i^li 
pagnaient,  vous  avez  fait  eclater  en  toutes  choses,  S'  «*.  et  14 

la  vertu  de  votre  divin ite,  deployant  gratuitement,  mil-ade" 
envers  les  malades,  et  envers  toutes  les  nations,  les 
soins  qui  convenaient  au  salut  des  pgcheurs,  afin 
de  gagner  tons  les  coeurs.  Mais,  6  Seigneur,  leur 

coeur  insense  s'est  obscurci,  ils  ont  rejete  en  ar- 
riere  vos  instructions,  et  n'ont  point  fait  attention  k 
tons  les  prodiges  que  vous  avez  operes  parmi  eux,  k 

I'esception  de  quelques  rares  nobles  athletes,   que 

splendid!  cublli,  nee  invenitur  in  terra  suaviter  viven- 
tium.  Quid  ultra  gloriaris,  o  dives,  in  re  lutea,  in  volu- 
tabro  leoti  picti  et  delicali,  cum  Rex  regum  recubitusuo 
pauperum  stramenta  honestare  maliierit?  Quid  dura 
stramenla  detestaris,  cum  tenet  infantulus  in  cujusmanu 
sunt  omnia,  tuis  sericis,  tuis  pliimis  duras  jumentorum 
stipulas  prapeIegerit?Sed  et  tenella  tua,  Christe,  infantia 
apersecutorum  gladiis  tnta  non  fuit.  Adhuc  enim  inter 
dulcia  Matris  ubera  sugens  dependebas,  quando  apparuit 
angelus  in  somnis  Josepii,  dicens  :  Surge,  et  accipe 
pueruin  et  Mairem  ejus,  et  fuge  in  JEgijptum,  et  esto 
ibi,  usque  dum  dicmn  tibi.  Futurum  est  enim,  ut  Herodcs 
gucerat  puerurn  ad  perdendum  eum.  Jam  extunc,  bone 
Jesu,  dura  pati  ccepisti.  Nee  solum  illam  infantise  tus 
vexationem  in  teipso  pertulisti,  sad  mortem  in  pusillis 
tuis,  quorum  multa  millia  inter  mammillas  matrum  pro 
te  Herodis  trucidavit  immanitas. 

4.  Infantia  vero  leneriori  decursa,  humiliter  veritatis 
nobis  exemplum  tribuisti.  Non  enim  sedisti  cum  consi- 
lio  vanitatum,  sed  in  medio  doctorum,  interrogans  et 
audiens  illos,  cum  tamen  Dominus  scienliarum  esses 
atque  sapientia  Dei  Patris.  Sed  et  obedienlicE  nobis  for- 
mam  retribuisti,  dum  parentum  imperio  tu  imperator 
mundi  humiliter  subditus  exstitisti.  At  ubi  robuslioris 
ffitatis  plenitudo   advenit,    missurus    manus    ad    fortia. 

egressus  es  in  salutem  populi  tui,  ut  gigas  magnificus  ad 
currendam  viam  totius  nostras  miserice.  Et  quidem  ut 
per  omnia  te  primum  fralribus  adsimilares,  servum 
tuum  baptizantem  peccatores  in  pcenitentianii  tanquam 
peccatoi-  adibti  :  baptlzari  te  postulasti,  innocens  agne 
Dei,  quem  nulla  peccati  stilla  unquam  maculavit.  Bapti- 
zatus  autem  non  te  in  aquis,  sed  aquas  in  te  sanctificas, 
ut  per  eas  sanclificares  nos.  De  baptismo  in  desertum 
in  spiritu  fortitudinis  egressus  es,  ut  vitas  solitariae  in  te 
non  deesset  exemplum.  Solitudinem  ac  jejunium  qua- 
draginta  dierum,  famis  acerbitatem,  tentamenta  et  illu- 
siones  spiritus  gequanimiter  tolerasti,  ut  liceo  omnia  no- 

bis tolerabilia  effioeres.  Demum  venisti  ad  oves 

quae  perierant  domus  Israel,  divini  verbi  lampadem 
extollens  palam  ad  illuminationem  orbis  terrae,  et  re- 
gnum  Dei  cunctis  annuntians  oblemperantibus  verbo, 
sermonem  sequentibus  signis  confirmasti,  virtutem  divi- 
nitatis  in  cunctis  ostendisti,  male  habentibus,  et  omnia 
omnibus  gentibus  gratis  exhibens,  quae  saluti  peccatorum 
congruerent,  ut  omnes  lucrifaceres.  Sed  obscuratum  est 
insipiens  cor  eorum  Domine,  et  projecerunt  sermones 
tuos  retrorsum,  neque  attenderunt  ad  omnia  mirabilia 
tua,  Domine,  quae  operatuses  in  eis,  exceptis  perpaucis 
nobilibus  athletis,  quos  inter  infirma  mundi  elegisti  et 
abjecta,  ut  per  ipsos  fortia  et  alta   mirifice    expugnares. 
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vous  avez  choisis  parmi  les  faiblesses  et  les  abjec- 

tions du  monde,  alin  de  triompher  par  eux,  d'une 
facon  eclatante,  de  ce  qui  est  puissaut  et  superbe . 

Non-seulement  ils  se  montrfereut  iugrats  a  vosbiea- 

faits,  mais,  6  Seigueur  des  seigneurs,  ils  vous  ac- 

cablerent  d'insultes,  et  firent  de  vous  tout  ce  qu'ils 
voulurent.  Quand  vous  faisiez  les  ojuvres  de  Dieu, 

oeuvres  qu'aucun  autre  na  faites,  que  direut-ils  ? 

a  Get  homme  n'est  pas  de  Dieu,  :  c'est  par  le  prin- 

ce des  demons,  qu'il  chasse  les  demons; 

il  est  possede,  il  s6duit  les  foules,  c'e
st 

im  gourmand,  c'est  un  ivrogne,  il  est  I'ami
 

des  publicaius  et  des  peclieurs.  »  Pourquoi  pleu- 

rer,  pourquoi  soupirer,  6  homme,  quaud  on  vous 

adresse  des  paroles  qui  vous  injurient?  N'ent
en- 

dez-vous  point,  combien  d'opprobres  sont  tombes 

suT  le  Seigneur  votre  Dieu,  a  cause  de  vous  ?  Si  on 

a  appele  Belzebuth  le  pere  de  famille,  k  combien 

plus  forte  raison,  outragera-t-on  ses  domesti-
 

ques  ■?  Mais,  6  bon  Je5us,  vous  avez  supporle  avec 

patience,  ceux  qui  vous  attaquaient  par  de  sembla- 

bles  blasphemes,  ou  meme  a  coups  de  pierres,  et  vous 

etes  devenu  devant  eux  comme  un  homme  qui  n'en-
 

tend  pas,  et  qui  ne  trouve  pas  de  repUques  dans  sa 
bouche. 

5.  Enfin,  ils  ont  achete  trente  pieces  d'argent, 

votre  sang  juste,  vendu  par  votre  disciple,  enfant 

de  perdition,  pour  precipiter  sans  raison  v
otre 

ame  dans  les  abimes  de  la  mort.  Et  vous  connais- 

siez  la  pertidie  de  ce  malheureux  scelerat,  lorsqu'a
 

la  cene,  au  moment  de  I'ablution,  a  genou  devant 

lui,  vous  daign&tes,  de  vos  tres-saintes  mains,  tou
- 

cher, laver  et  nettoyer  ses  pieds  maudits,  si 

prompts  k  verser  le  sang.  Pourquoi,  6  terra  et 

cendre,  marches-tu  encore  la  tete  fierement  dressee  ? 

L'orgueil  vous  eleve  encore?  L'impatience  vous 
agite  to\ijours.  Gonsiderez  Jesus  le  Seigneur,  plein 

d'humiUtc  et  de  mansuetude,  I'auleur  de  toute 

creature,  le  juge  redoutable  des  vivaiils  et  des 

morts,  ilechissant  les  geaoux  dovanl  un  homme,  et 

devant  celui  qui  le  trahit.  Apprenez  quil  est  doux 

et  humble  de  coeur,  et  eonfondez-vous  de  votre  or- 

gueil  et  de  votre  impatience.  C'etait  aussi,  par  un 

elTet  de  votre  douceur,  6  Seigneur,  que  vous  n'avez 

point  voulu  decouvrir  et  confondre  publiquement 
au  milieu  de  ses  freres  ce  perQde,  et  que, 

I'avertissant  doucemeut,  vous  lui  avez  ordonne 

d'accomplir  promptement,  ce  qu'il  se  disposait  k 
faire.  En  tout  cela,  sa  fureur  ne  se  detourna 

pas  de  vous,  et,  sorti,  il  s'adounait  avec  empresse- 
ment  ii  faire  son  action  mauvaise.  Comment  es-tu 

tombe  du  ciel,  Lucifer,  toi  qui  te  levais  le  matin? 

(ha.  XIV,  12).  Tu  apparus  glorieus  dans  les  dfelices 

du  Paradis.  Compagnon  des  habitants  du  ciel,  et 

convive  du  Verbe  divin,  comment  as-tu  ete  reduit 

au  rang  des  eufants  de  tenebres  ?  Toi  qui  te  nour- 

rissais  dans  le  safran,  pourquoi  as-tu  embrasse  le 

fumier  ?  Mors,  6  Ghrist,  votre  famille  fut  gloriQee, 

lorsque  cet  impur  sortit  de  la  societe  angeUque, 

qui  vous  entourait.  Alors  cet  heureux  cercle  fut 

enivre  d'une  riche  effusion  de  la  parole  divine, 
quand  avait  ete  veritablement  mis  a  la  porte,  ce 

malheureux  que  vous  saviez  indigne  de  recevoir 

I'infusion  de  cette  Uqueur  tres-limpide. 

6.  Apres  avoir  donne  le  commandement  salu- 

taire   de  la  charite  et  de  la  patience,   apres  avoir  "^^'  ,R^;»' 
dispose  pour  vos   freres  le  royaume  de  votre  Pere,    au  jardin 
vous  vous  etes  rendu  en  leur  compagnie,  au    lieu 

connu  du  traitre,  sachant  tout  ce  qui  allait  fondre 

sur  vous.  Lk  vous  n'avez  pas  rougi  de  declarer  lout 

Nee  solum  ingrati  gratuitis  beneficiis  tuis  exstitere,  sed
 

contumelus  affecerunl  te,  Domine  dominaQtiuai,  et 
 fe- 

ceruDttibi  quscunque  voluerunt.  Te  eaim  
faciente 

opera  Dei,  quae  nemo  alius  fecit,  quid  diser
unt?  Non 

est  hie  homo  a  Deo  :  in  principe  dcemomorum  eji
cil  die- 

monia  :  dcemonium  habet,  seducit  twbas,  vorax  e*'.  P?" 

tator  vini,  et  amicus  publicanorum  el  peccatorum.  Q
uid 

fles,  quid  suspiras,  o  tiomo,  dum  suslines  
verborum 

injurias?  Non  audis  quanta  adversus  Dominum  
Deum 

tuum  ceciderunt  opprobria  propter  te?  Si  patrem
fami- 

lias  Beelzebut  vocaverunt,  quanto  magis  domestico
s 

ejus?  Sed  h»c  quldem  et  similia  blasphemantes,  et  al
i- 

quoties  te  lapidibus  impetentes,  Jesu  bone,  patieater 

sustinuisli,  el  factus  es  coram  eis  sicut  homo  non  au- 

diens,  et  in  ore  non  habens  redargutiones. 

5.  Novissime  justum  sanguinem  tuum  a  discipulo  tuo, 

nUo  perdiUonis,  traditum  triginta  argenleis  appretiati 

sunt  ut  prscipitarentanimam  tuam  in  mortem  sine  causa. 

Et  le  quidem  perditissimi  Iradiloris  lui  perfidia  non 

latebat,  quando  in  ccena  ablulionis  etiam  coram  ipso 

genu  flexo  procurabens,  malediclos  pedes  ejus,  veloces 

ad  effundendum  sanguinem  tuum,  sanctissimis  manibus 

tuis  atlreclare,  lavare  et  extergero  dignatus  es.  Cur 

auleni  adliuc  extenlo  collo  ambulas,   o   terra    et  cinis? 

Adhuc  te  superbia  elevat  ?  Adhuc  te  impatientia  exagi- 
tat?  Intuere  humilitatis  et  mansuetudinis  Dominum 

Jesum,  universae  creatura;  factorem,  tremendumjudicem 

vivorum  et  mortgorum,  ante  pedes  hominis  et  traditoris 

sua  genua  incurvantem.  Disoe  quia  mitis  est  et  liumilis 

corde,  et  confundere  in  superbia  tua,  et  erubesce  in 

impatientia  tua.  Hoc  quoque  erat  mansuetudinis  tuae, 

Domine,  quod  perfidum  ilium  in  ccetu  fratrum  detegere 

et  palam  confundere  noluisti,  sed  leniter  admonitum 
accelerare  jussisti  quod  parabat.  In  omnibus  his  non  est 
aversus  furor  ejus  a  te,  sed  egressus  foras  satagebat 
circa  frequens  maleficium.  Quomodo  cecidisti  de  coelo 

Lucifer,  qui  mane  oriebaris?  In  deliciis  paradisi  glorio- 

sus  apparuisti  ;  civium  coeli  socius,  et  verbi  divini  con- 

viva,  quomodo  reputatus  es  inter  lilios  tenebrarum?  Qui 
nutriebaris  in  croceis,  cur  amplexatus  es  stercora?  Tunc 
clarificata  est  familia  tua,  Cbrisle,  exeunte  immundo  de 

coetu  socielatis  angelica.  Tunc  demum  divini  eloquii 
uberrima  inundatione  felix  ille  conventus  potatus  est; 

siquidem  corruptus  ille  vere  foras  missus  fuerat,  quem 

hujus  Umpidissimi  liquoris  infusione  sciebas  indignum. 
6.  Dato  aulem  cbaritalis  el  palientissalutari  mandate, 

et  disposilo  fratribus  regno  Patris  lui,  ad  locum  ppodi- 
tori  tuo  nolum    cum    illis    divertisti,  sciens  omnia  qua) 



SERMON  SUR  LA  VIE  ET  LA  PASSION  DU  SEIGNEUR. 

485 

Saeur  de 
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haut  la  trisfesse  de  votre  ame  que  vous  avez  res- 

sentie  spontanement  aux  approches  de  votre  pas- 
sion, aussi  biea  que  toutes  les  autres  soufirances 

que  vous  avez  ressenties,  disant  a  ce  nioment  : 

«  Mon  ame  est  triste  jusqu'i  la  mort  {Matth.  xxvi, 
38).  »  Ayant  flechi  les  genoux,  vous  vous  etes 
prosterne  le  visage  contre  terre,  priant  dans  voire 

agorde  en  ces  termes  :  «  Mon  Pere,  s'il  est  possi- 

ble, que  ce  calice  s'eloigne  de  moi.  «  Et  cette  sueur 
de  sang  qui,  au  temps  de  votre  priere,  decoulait  sur 

ie  sol  de  votre  chair  tres-sainte,  indiquait  sans  nul 
doute,  les  angoisses  de  votre  coiur.  Jesus,  mon 

souverain  Seigneur,  d'ou  vient  uue  instance  si 

pleine  d'anxiete  ?  N'avez-vous  pas  offert  tout  i 
fail  volontairement  votre  sacrifice  k  votre  Pere? 

Assurement.  Nous  pensons  que  vous  avez  voulu  en 

agir  de  la  sorte,  pour  consoler  vos  membres  infir- 

mes,  pour  que  mil  ne  desespere,  si  la  chair  mur- 

mure  lorsque  I'esprit  est  prompt,  pour  aller  i  la 
passion.  Et  pour  que  notre  amour  et  notre  recon- 

naissance en  vous,  fussent  plus  puissamment  sti- 

mules,  vous  monlrez  en  vous,  I'infirmite  naturelle 
de  la  chair,  par  ces  indices  qui  nous  apprennent 

que  vous  avez  suivi  le  sentier  des  souffrances,  non 

sanseprouver  des  douleurs.  Car  ce  cri  parait  venir 

de  la  chair,  et  non  de  I'esprit,  car  vous  avez  ajoute  : 

«  L'esprit,  k  la  verite,  est  prompt,  mais  la  chair, infinne.  » 

6sns- Christ  '■  Que  votre  esprit  ait  ete  prompt  k  courirJi  la 

^'}  °^"^  ̂°  passion,  vous  I'avez  montre  avec  evidence,  lorscjue, 
de  votre  propre  mouvement,  vous  vous  etes  port6 

a  la  rencontre  des  hommes  de  sang  qui,  avec  le 
traitre,  venaient  vous  saisir  avec  des  lumieres,  des 

faux  et  des  torches  durant  la  nuit,  et  vous  vous  etes 

la  mort. 

montre  vous-meme,  pour  qu'ils  n'eussent  aucune 
indication  i  recevoir,  de  celui  qui  les  conduisait 

en  cette  honteuse  circonstance.  Vous  n"avez  pas 

eearte  cette  bete  feroce  qui  s'approchait  pour  bai- 
ser  votre  tres-sainte  bouche,  mais  vous  avez  ap- 

plique vos  levres  qui  n'out  jamais  connu  la  ruse 
de  cette  bouche,  qui  etait  remplie  de  malice.  Inno-  i]nerenoo33i 

cent  agneau  de  Dieu,  qu'y  a-t-il  entre  vous  et  ce  P-J^  '"  Raiser 
loup  ?  Quelle  convention  entre  vous  et  Belial  ?  Ce 

fut  par  un  effet  de  votre  boute,  que  vous  avez  fait 

toutes  les  demonstrations  qui  pouvaient  amollir 

la  durete  d'un  cceur  si  deprave.  Car,  n'oubliant 

pas  I'ancienne  amitie  qui  vous  avait  unis,  vous  I'a- 
vez averti  en  ces  termes  :  «  Mon  ami,  pourquoi 

etes-vous  venu  ?  »  Vous  avez  aussi  voulu  frapper. 

Fame  de  cet  impie,  en  lui  decouvrant  I'horreur  de 
son  forfait,  lorsque  vous  avez  dit  :  «  Judas,  vous 

trahissez  par  un  baiser  le  Fils  de  I'homme  ?  Et 
voili  que  les  PhUistins  se  precipitent  sur  vous.  0 

veritable  Samson,  Us  n'ont  pas  ete  ecartes  de  vous 

par  le  miracle  qui,  i  I'heure  de  votre  arrestation, 
les  renversa  a  terre  par  la  vertu  de  votre  bras  tout- 
puissant,  non  certes,  afin  de  vous  defendre,  mais 

dans  le  but  de  faire  voir  a  la  presomption  humai- 

ne,  qu'elle  ne  peut  contre  vous,  que  le  peu  que 
vous  voulez  bien  lui  permettre. 

8.  Et  qui  entendrait  raconter  sans  g^mir,  com- 

ment alors  ils  jeterent  sur  vous  leurs  mains  ho- 
micides, comment  apres  avoir  lie,  6  bon  Jesus,  vos 

mains  innocentes,  ils  vous  conduisirent  avec  igno- 
minie,  comrae  un  naalfaiteur,  au  lieu  du  supplice, 

agneau  tres-doux,  C[ui  gardiez  un  profond  silence  ? 

Menie  en  cet  instant,  6  Christ,  vous  n'avez  point 
cesse  de  repandre  votre  misericorde  sur  vos  enne- 

J^ns  eat 

pris  et  Hi, 

Ventura  erant  super  ̂ te.  Ibi  animas  tuas  tristitiam,  quam 
ex  imminente  passione  tua  sponte  assumpsisti,  sicut  et 
caetera  qua;  passus  es,  in  auribus  fratrum  non  erubuisti 
profiteri,  dicens  tunc  :  Tristis  es  anima  mea  usque  ad 
mortem.  Positis  quoque  in  terra  genibus  procidisti  in 
faciem,  orans  in  agonia,  et  dicens  :  Mi  Pater,  si  possi- 
bile  est,  transeat  a  me  calix  iste.  Et  angustias  quldem 
cordis  tui  certissime  indicabat  sudor  ille  sanguineus,  qui 
orationis  tempore  de  oarne  tua  sanctissima  guttatim  de- 
currebat  in  terram.  Dominator  Domine  Jesu,  unde  tua 
heec  tarn  anxia  supplicatio?  Nonne  voluntarie  omnino 
Patri  sacrificium  obtulisti  ?  Ulique  Domine.  Arbitramur 
autem  quod  hoc  ad  consolationem  infirmorum  membro- 
rum  tuorum  assumpsisti,  ne  forte  desperet  quis,  si  caro 
infirma  remurmurat,  ubi  ad  passionem  promptus  est 
spiritus.  Nimirum  ut  majoris  erga  te  amoris  et  gratitu- 
dinis  stimulos  habeamus,  naturalem  carnis  infirmitatem 

his  indiciis  in  te  expressisti,  q'libus  doceremur,  quia 
vere  languores  nostros  portasti,  et  non  absque  sensu 
doloris  passionum  sentes  percurristi.  Vox  enim  ilia  vox 
esse  carnis  videtur,  non  spiritus,  ex  eo  quod  sub- 
junxisti  :  Spiritus  quidem  promptus  est,  caro  autem 
infirma. 

7.  Quod  promptus  enim  ad  passionem  fuerit  spiritus, 
evidenter  ostendisli,  quando  venientibus  una  cum  pro- 

ditore  tuo  viris  sanguinum,  et  qusrentibus  animam 
tuam  cum  laternis  et  facibus  et  armis  per  noctem,  ultro 
occurristi,  et  ne  quid  acciperent  a  duce  flagitii,  teipsum 
manifestasti.  Nam  accedentem  ad  osculum  sanctissimi 
oris  tui  trucem  besliam  aversatus  non  es,  sed  os  in  quo 

dolus  inventus  non  est,  ori  quod  abundavit  maUtia,  dul- 
citer  applicuisti.  Innocens  ague  Dei,  quid  tibi  et  lupo 
illi?  Quae  conventio  lui  ad  Belial?  Sed  et  hoc  benigni- 
tatis  tuae  Domine  fuit ,  ut  omnia  ilia  exhiberes  quae 
pravi  cordis  pertinaciam  emollire  possent.  Nam  et  veteris 
amiciticE  non  immemor  ilium  commmonuisti,  dicens  : 

Amice,  ad  quid  venisti'i  Atque  horrore  sceleris  sui  cor 
impii  ferire  voluisti,  cum  dixisti  :  Juda,  osculo  filium 

hominis  tradis'i  Et  ecce  Philislaei  super  te  Samson.  Non 
illos  a  te  absterruit,  quod  in  bora  apprehensionis  tuae 
omnipotenti  brachio  tuo  terrae  cos  allisisti,  non  quidem 
defensionis  causa,  sed  ut  cognosceret  humana  praesump- 
tio  niliil  se  posse  adversus  te,  nisi  quantum  permittere- 
tur  a  te. 

8.  Et  quis  audiat  sine  gemitu,  qualiter  homicidas  ma- 
nus  in  ilia  hora  in  te  injecerunt,  et  innocentes  manus 
tuas,  Jesu  bone,  vinoulis  adstringentes,  te  agnum  man- 
suetissimum  nihil  loquentem  ad  instar  latronis  contu- 
meliose  traxerunt  ad  victimam?  Sed  nee  tunc  miseri- 

cordiam  tuam  eCTundere  super  inimicos   tuos,   et  distil- 
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mis,  et  de  faire  tomber  sur  eiix,  le  miel  de  votre  rode  pour  t'tre  jou6,  il  vous  accueillit  quand  tous 

douceur.  Car  en  la  touchant,  vous  avez  gueri   I'o-  avez  ete  bafoue,  il  vous  fit  parailre  nu  en  presence 
reille   de   votre  ennemi,  que  votre  disciple  avail  de  ceus  qui  vous  insultaient,  il  ne  les  retint  pas  de 

coupee,  et  vous   avez  calme  le    zele  de  celui  qui  dechirer  de  coups  trt's-cruels  voire  chair  virginale, 

vous   defendait,  en  rempechaut  de  faire  du  inal  a  i'rappant  de  nouveaux  coups  sur  les  premiers,  et 

II  est  pri- lenti  an 
coQscil  des 
prfitres. 

ceux  qui  vous  entrainaient.  Maudite  leur  fureur, 

car  elle  etait  obstinee,  ni  I'eclat  du  miracle,  ni  la 
tendresse  du  bienfait  rendu,  ne  la  put  calmer. 

Vous  avez  6t6  prosente  au  conseil  des  pontifes 

remplis  de  liaine  centre  vous,  et  pour  avoir  con- 
fess6  la  verite  comme  il  le  fallait,  vous  avez  ete 

condamne  i  mort,  comme  un  blasphemateur.  Sei- 

gneur tres-aimant,  quelles   indignites  vous    avez 

faisant  des  plaies  sin-  vos  dechirures.O  !  Fils  elu  de 

mon  Seigneur  Dieu,  qu'aviez-vous  commis  de  di-  I'esiOagelW. 
gne  d'uue  si  grand e  soulTrauce  et  d'une  confusion 

si  extraordinaire  ?  absolument  rien .  C'est  moi,  c'est 
moi,  homme  perdu,  qui  ai  ete  la  cause  de  toute  vo- 

tre douleur  et  de  toute  votre  bonte.  C'est  moi, 
Seigueur,  qui  ai  mange  le  raisin  vert,  et  vos  dents 

ont  ete  agac6es  :  parce  que  vous  rendiez  alors  ce 

souffertes  en  ce  lieu,    de  la  part  de  votre   propre  que  vous  n'aviez  pas  pris.  Tous  ces  outrages  n'ont 
nation?  Votre   visage,  si  desirable,  que  les  anges  pas  rassasie  rimpicte  des  Juifs  perlides. 
briilent  de  contempler,  qui  remplit  de  joie,  tous  les  10.  Vous  etes  tumbe  enlin  entre  les  mains  des  sol- 

cieux,  qu'invoqueront  tous  les  riches  dupeuple,  ils  dats  incirconcis   pour  etre  livre  a  une    mort  tres 

J^sus  est tcmpli 

II  est  insuU6  I'ont  souiUc  des  crachats  de  leurs  levres   impures,    honteuses.   C'etait  peu  pour  ces  sacrileges   de  vous     "''''™ et  soufQete. 

ils  I'ont  f rap pe  de  leurs  mains  sacrileges,  ils   I'onl    crucifier,siauparavantilsn'avaientrempli  votre  4me 

k  Pilate. 

convert,  en  signe  de  derision,  d'un  voile,  et  ils 
vous  ont  souftlete,  Seigneur  de  toute  creature, 

comme  un  esclave  meprisable. 

U  est  conduit  9  •  Hs  ont  livre  de  plus  votre  ame  k  un  chien  d'in- 

circoncis  pour  qu'il  la  devorat.  Car  ils  vous  ont  con- 
duit garrotte  devant  Pilate,  demandant  que  vous 

fussiez  puni  du  supplice  de  la  croix,  vous  qui  ne 

connaissiez  pas  le  peche,  et  qu'on  leur  delivr.Vt  un 
homicide,  preferant  un  loup  a  un  agneau,  la 

boue  a  I'or.  0  echange  indigne  et  malheureux  !  Et 

d'opprobres.  En  effet  querapporte  d'eux  I'Ecriture  ? 
{Math,  xxvii.  27.)  «  Et  ils  couvoquerent  a  c6te  de 

lui  toute  la  cohorte.  Et  le  depouillant  de  ses  vete- 

ments,  ils  le  revetirent  d'une  tunique  de  pourpre 

et  lui  passerent  une  chlamyde  d'ecarlate.  Et  pUant 
une  couronne  d'epines,  ils  la  mireut  sur  sa  tete  et 
placerent  unroseau  dans  sa  main  droite.  Et  flechis- 

sant  les  genoux  devant  lui,  ils  se  moquaient,  disant : 

salut,  roi  des  Juifs.  Et  ils  lui  donnaient  des  soulllets, 

et  crachant  sur  lui,  ils  prenaient  le  roseau  et  frap- 

certes  ce  juge  impie  n'ignorait  pas  que  la  haine  paient  sa  tete.  Et  apres  I'avoir  outrage,  ils  le  reve- 
etait  le  mobile  de  tous  les  mauvais  traitements  que  tirent  de  ses  habits,  afln  de  le  crucilier  portant  lui- 

I'on  vous  faisait  subir  :  il  ne  detourna  neanmoins  meme  sa  croix.  Et  ils  le  conduisirent  au  Golgotha, pas  de  vous  ses  mains  temeraires  et  abreuva  sans  et  ils  lui  donnaient  i  boire  du  breuvage  de  myrrhe 

motif  votre  ame  d'amertume.  11  vous  envoya  a  He-  mele  avec  le  fiel  :  et  lorsqu'il   I'eut  goCite,  il  n'en 

lare  favum  dulcedinia  tuae,  Christe,  cessasti.  Nam  et 
mutilatara  ab  ipso  discipulo  tuo  auriculam  inimici  Ian- 
gens  sanasti,  et  defensoris  tui  zelum  a  laesione  trahen- 
tium  te  compescuisli.  Malediclus  furor  eorutn,  quia 
perlinax,  quem  nee  majestas  niiraculi,  ncc  pielas  bene- 
ficii  poluit  confringere.  Concilio  malignantium  adver- 
sum  te  pontificum  priesenlatus  es,  et  veritatem  prout 
oportuit  confessus,  quasi  de  blasphemia  adjiidicatus  es 
morti.  .^mantissirae  Domine,  quanta  illic  indigna  a  pro- 

pria genie  pertulisti?  Vultum  tuum  desiderabilem,  in 
quem  desiderant  angcli  ppospicere,  qui  omnes  coelos 
adimplevit  la>titia,  quem  deprecabunlur  omnes  divites 
plebis,  polluti  labii  sui  sputis  inquinaverunt,  sacrilegis 
manibus  ceciderunt,  velo  in  derisum  operuerunt,  et  te 
Dominum  universce  creaturae  laiiquam  servumcontemp- 
tibilem  colaphizaverunt. 

9.  Adhuc  autem  et  animam  tuam  incircumciso  cani 

deglutiendam  tradiderunf.  Vinctum  siquidem  ante  fa- 
ciem  Pilali  peiduxerunt,  postulantes  Cfucis  supplicio  te 
interimi,  qui  peccatum  non  noveras,  et  virum  homici- 
dam  dari  sibi,  agniim  lupo,  anrum  luto  puslponentes.  0 

'  o/. concam- indignum  el  infelix  commercium  *1  Et  quidem  nee 
bium.  ignorabat  iirpius  ille  per  invidiam  heec  in  le  (ieri  :  nee 

tamen  abstinuit  a  te  temerarias  manas,  sed  replevil  ani- 
mam tuam  amaritudine  sine  causa.  Illudendum    Herodi 

te  misit,  illusum  recepit,  nudum  in  conspectu  illusorum 
adstare  te  jussit,  neo  pepercit  amarissimis  verberibus 
virgineani  carnem  tuam  divellere,  plagis  plagas,  livores 
livoribus  crudeliter  inlligens.  0  electe  puer  Domini  Dei 
mei,  quid  lanla  amaritudine,  quid  lanla  confusione  di- 
gnum  commiseras?  Prorsul  nihil.  Ego,  ego  homo  per- 
ditus,  totius  conlritionis,  lotius  confusionis  tuae  tibi 
causa  exstiti.  Ego  Domine  uvam  acerbam  comedi,  et 
denies  tui  obstupuerunt  :  quia  quaj  non  rapuisli,  tunc 
exsolvebas.  In  omnibus  his  non  est  satiata  perfidorum 
Judaeorum  impietas. 

to.  Novissime  aulem  incircumcisorum  militum  mani- 
bus devolutus  es,  morle  turpissima  consumendus.  Pa- 

rum  erat  sacrilegis  illis  crucifigere  te,  nisi  prius  et  ipsi 
illusionibus  replevissent  animam  tuam.  Quid  enim  [ait 
de  illis  Scriptura?  Et  co/igrer/averunt  ad  eum  univer- 
sam  cohortem.  Et  exuentes  eum  vestwiemis  suis,  itidue- 
runt  tunicam  purpuream,  et  chlumydem  coccineam  cir- 
cumdedcrunt  ei.  Et  pledenles  coronam  de  spinis,  \impo- 
suerunt  capiti  ejus  et  arundmem  in  dextera  ejus.  Et 
genu  flexo  illudebant  ei,  dicentes  :  A  ve  rex  JudcBorum. 
Et  dabant  ei  alapas,  et  exspuentes  in  eum,  accipiebant 
arundinem,  et  percutiehant  caput  ejus.  Et  postquam  il- 
luserunt  ei,  induerunt  eum  vestimentis  suis,  ut  crucifi- 
gerent  bajulantem    sibi  crucem.  Ei  perducunl  eum  in 
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voulut  point  boire,  alors  ils  le  crucifiereat  et  avec  lui 

ileux  malfaiteurs,  I'un  d'uu  cote,  I'autre  de  I'autre, 
Jesus  au  milieu,  or  Jesus  disait  :  mon  Pere,  par- 

donnez-leur,  parce  qu'ils  ne  savent  point  ce  qu'ils 
font.  Jesus  sachant  que  tout  etait  consomme,  atin 

que  TEcriture  fut  accomplie,  secria  :  j'ai  soif .  Et 

I'un  d'eux  courant,  prit  une  eponge  et  la  remplit 

de  vinaigre  et  la  mit  au  bout  d'un  roseau  et  il  lui 
donna  a  boire.  .Ayant  done  goiite  ce  vinaigre,  il  dit  : 
tout  est  consomme,  et  a  grands  cris,  il  dit :  Pere, 

je  remets  mon  esprit  entre  vos  mains.  Et  ayant  in- 
cline la  tete,  il  rendil  lame.  Alors,  un  des  soldats 

ouvrit  son  cote  d'un  coup  de  lance,  il  en  sortit  du 

sang  et  de  I'eau  pour  la  redemption  de  notre  sa- 
lut.  » 

u  Christ  est  11.  Reveille-toi  maintenant,  6  ame,  degage-toi 

't°nrmeiit§!'  de  la  poussiere,  contemple  cet  homme  remarqua- 

ble  que  tu  contemples  comme  s'il etait  present,  dans 
le  miroir  du  recit  evangelique.  Pais  attention  et 

examine  quel  est  ce  personnage  qui  marche,  ayant 

la  ressemblance  d'un  roi  et  neanmoins  est  couronne 

et  rempli  de  I'ignominie  du  plus  vil  des  esclaves. 
Sa  couronne  meme  lui  est  un  tourment,  et  elle 

blesse,  par  mille  piqures,  sa  tele  eclatante  de 

beaute.  II  est  revetu  de  pourpre,  mais  elle  lui  at- 

II  porie  sa  tire  plulut  des  mepris  que  des  honneurs.  II  porte 

"°"-  en  main  un  sceptre,  mais  il  sert  afrapper  sa  tete 
Teuerable.  Les  soldats,  en  flechissant  les  genoux 

devant  lui,  lui  rendent  des  honimages,  et  soudain, 

ils  se  relevent  pour  couvrir  de  cracliats  ses  joues 

aimables,  ils  lui  frappent  le  visage  de  coups  de 

poings,  et  outragent  son  cosur  si  digne  d'honneur. 

Vois,  mon  kme,  comment  cet  homme  est  agite  et 

meprise  en  toutes  manieres.  II  parciit   courbe  sous 

le  poids  de  sa  croix  et  porter   I'instrument  de  sa 
honte.  Conduit  au  lieu  du  suppliee,  il  est  abreuve  ji  p^je  sar  la 

de  flel  et  de  myrrhe  :  il    est  eleve  sur  la  croix   et  ""'^  P°°''  '*^ bourreaai. 
s'ecrie  :  «  Pere,  pardonnez-leur,  car  ils  ne  savent  ce 

qu'ils  font.  »  Quel  est  celui-ci  qui,  dans  toutes  ses 

souffrances,  n'a  pas  ouvert  une  seule  fois  la  bouche, 
pour  proferer  une  parole,  soit  de  plainte,  soit 

d'escuse,  soit  de  menace,  soit  de  malediction  cen- 
tre ces  chiens  maudits,  et  qui  au  dernier  moment 

repand  sur  ses  ennemis  une  benediction  comme 

on  n'en  a  jamais  entendu?  Quoi  deplus  misericor- 

dieux  que  sa  conduite  ?  Qu'as-tu  jamais  vu  de  plus 

tendre.  0  mon  4me  !  considere  avec  plus  d'at- 
tention  encore  de  quelle  grande  admiration  et  de 

quelle  tendre  compassion  il  se  montre  digne.  Re- 
garde-le  nu  et  dechire  de  coups,  attache  avec  des 
clous  de  fer  au  milieu  de  deux  malfaiteurs  k  une 

croix  ignominieuse,  abreuve  de  vinaigre  et  apres 

sa  mort,  atteint  au  cote  du  fer  d'une  lance  et  repan- 
dant  de  larges  ruisseaux  de  sang  par  les  cinq  plaiies 

de  ses  mains,  de  sespieds  etde  son  cote.  Mes  yeux 

repandent  des  larmes  sur  la  douleur  de  cet  homme 

aimable,  qui  se  montre  afQige  de  tant  de  douleurs 

au  milieu  d'une  si  grande  amertume. 

12.  Et  jusqu'i  ce  moment,  mon  ame,  tu  as  re- 

garde  ses  faiblesses  et  tu  t'es  attendrie  :  Considere 
maintfuant  sa  majeste  ettuseras  etounee.  Que  dit, 

en  effet,  I'Ecriture?  «Depuis  la  sixieme  heure  les 

tenebres  se  repandirent  sur  toute  la  terre  jusqu'k 
la  neuvieme.  Le  soleil  s'obscurcit,   et  le  voile   du 

Sar  la  croix, 
il  est  eotre 
deux  voleors. 

Golgotha,  et  vinnm  tnyrrhatum  dabant  ei  bibere  cum 
felle  mivtum ;  et  cum  gustai.iel,  noluit  bibere.  Tunc  cru- 
cifixerunt  eum,  et  cum  eo  duos  latrones  liinc  et  hinc, 
medium  autem  Jesum.  Jesus  autetn  dicebat  :  Pater  di- 

mille  illis,  quia  nescitmt  quid  faciunt.  Postea  sciens  Je- 
sus, quia  consummata  erant  omnia,  ut  Scriptura  imple- 

retur,  dixit  :  Sitio.  Et  currens  unus  ex  eis,  accepiam 
spongiam  impleoit  aceto,  et  imposuit  arundini,  et  dubat 
ei  bibere.  Cum  ergo  accepisset  acetum,  dixit  :  Consum- 
matum  est.  Et  damans  voce  magna,  dixit  :  Pater,  in 
manus  tuas  commendo  spiritum  meum.  El  inclinato  ca- 
pite  emisit  spiritum.  Tunc  unus  militum  lancea  latus  ejus 
aperuit,et  continuo  exivit  sanguis  et  aqua  in  redemptio- 
nem  nostrce  salutis. 

11.  Expergisoere  nunc  anima,  excutere  de  pulvere,  et 
contemplare  virum  bunc  memorabilem,  quem  ecce  in 
sjieculo  cvangelici  sermonis  quasi  prssenlem  intueris. 
Altende  anima  mea,  quis  est  isle  qui  ingreditur  habens 
imaginem  quasi  regis,  et  nihilominus  servi  despeclis- 
simi  confusioue  repletus  et  coronalus  incedit.  Sed  ipsa 
etiam  ejus  corona  cruciatus  est  illi,  et  mille  puncturis 
speciosum  caput  ejus  divulnerat.  Regali  purpura  indui- 
tur,  sed  potius  in  ea  despicitur,  quain  honoretiir.  Scep- 
trum  in  maau  geslat,  sed  eo  ipsocaput  ejus  reverendum 
feritur.  .\dorant  coram  ipso  positis  in  terra  genibus,  et 

regem  conclamant  :  et  continuo  ad  conspuendum  ama- 
biles  genas  ejus  subsiliunt,  maxillas  palmis  concutiunt, 

et  honorabile  coUum  exhonorant.  Vide,  anima  mea,  qua- 
liler  vir  iste  per  omnia  conturbalur  et  spernitur.  Sub 
crucis  onere  dorsum  incurvare  videtur  et  suam  ipsius 
portare  ignominiam.  Ad  locum  deductus  supplicii  , 
myrrha  potatur  et  felle  :  in  cruce  sublevatur,  et  dicit  : 
Pater,  ignosce  illis,  quia  nesciunt  quid  faciunt.  Qualis  est 
hie,  qui  in  omnibus  pressuris  suis  aec  semel  aperuit  os 
suum,  ut  aut  querelae,  aut  excusalionis,  aut  commina- 
tionis,  aut  maiediclionis  verbum  adversus  maledictos 

canes  illos  proferret;  sed  novissime  verbum  benedic- 
fionis  super  inimicos  suos,  quale  a  saeculo  non  est  au- 
ditum,  effudit.'  Quid  hoc  viro  mansuelius?  quid  beni- 
gnius,  anima  mea,  \idisti  ?  .\dhuc  autem  attentius  intuere, 
quam  grandi  admiratione,  et  tenerrima  compassione  di- 
gnus  apparet.  Vide  nudum  et  verberibus  laceratum,  in 
medio  latronum  cruci  ignominosae  ferreis  clavis  affixum, 
acelo  in  cruce  potatum,  et  post  mortem  lancea  in  la- 

tere vulneratum,  et  copiosos  sanguinis  rivos  ex  quinque 
vulneribus  manuum,  pedum  et  lateris  effundentem. 
Fletum  deducite  oouli  mei,  et  liquesce  anima  mea  igne 
compassionis  super  contritione  amabilisviri  hujus,quem 
in  tanta  amaritudine  tot  vides  aCfectum  doloribus. 

12.  Et  jam  quidem  infirma  ejus,  anima  mea,  vldisti, 
et  miserta  es  :  nunc  majestatem  ejus  attende,  et  mira- 
beris.  Quid  enim  ait  Scriptura  7  A  sexta  autem  hora  te- 
nebrce  facice  sunt  super  universam  terrnm  usque  ad 
horam  nonam.  Et  obscuralus  est  sol,   et  velum   templi 



4§8  SERMON  SUR  LA  VIE  ET 

temple  se  ddclura  de  haul  en  bas ;  et  la  tcrre  trem- 
bla,  et  les  rochers  se  fendirent,  et  les  sepulcres 

s'ouvrirent  et  plusieurs  corps  de  saints  qui  dor- 
maient  rt'ssuscitorent  [Math,  xxvii.  45).  »  Qiiol  est 
cet  homnie,  pour  qui  le  ciel  et  la  terre  ont  tant  de 
sympathie,  etdontla  mortrend  la  vie  aux  trepasses  ? 
connais-le,  mon  ;\me,  connais-le  :  c'est  Notre-Sei- 
gneur  Jesus-Cliristj  ton  sauveur,  le  Fils  unique  de 
Dieu,  vrai  Dieu,  vrai  honime,  qui  seul,  sous  le  soleil, 
a  ete  trouvo  sans  tache.  Et  voili  comment  « il  a  ete 
range  parrai  les scelerats(ii.Liii,  12),  regardecomrae 
unli'preus  et  le  dernierdes  liommes;  et  comme  un 
avorton  rejete  du  sein  qui  I'a  produit ;  «  il  a  ete 
eloigne  des  entrailles  de  sa  mere,  I'infortunee  Syna- 

gogue. Comme  il  est  devenu  dillbrme  le  plus  beau 
des  enfants  des  liommes !  II  a  ete  blesse  k  cause  de 

nos  iniquites,  il  a  et(5  brise  pour  nos  crimes,  il  s'est 
fait  holocauste  d'une  odeur  tres-agreable  en  voire 
presence,  6  Pere  de  gloire  eternelle,  afin  que 
vous  eloignassiez  de  nous  votre  colere  et  pour  nous 
faire  asseoir  avec  lui  dans  les  hauteurs  des  cieus. 

Aspiration        13.  Jetez  les  yeux.  Seigneur,  Pere  saint,  de  votre 
vers   Disu  1q  ^  ^^  ^  j 

Pfre  4  cause  sanctuaire  etde  votre  supreme  habitation  des  cieux 

de  's^oa^FiU  ̂ *  ̂ eg^dez  cette  hostie  sacree  que  vous  offre  notre 
■  grand  Pontife,  votre  saint  Fils  le  Seigneur  Jesus, pour  les  pech^s  de  ses  freres,  et  calmez  votri;  cour- 

roux  qu'excite  la  grandeur  de  notre  malice.  Voici 
la  voix  du  sang  de  Jesus  notre  frere  qui  crie  vers 

vous  de  la  croix.  D'oii  vient,  Seigneur,  qu'il  y  est 
suspendu  ?  II  dit  qu'il  y  est  suspendu  parce  que  le 
passe  pour  vous  est  comme  le  present.  Reconnais- 

sez,  6  Pere,  la  tunique  du  veritable  Joseph  votre 

LA  PASSION  DU  SEIGNEUR. 

Fils.  H61as !  «  une  bete  cruelle  I'a  devor6  (Gen. 
xxxvii.  33).  »  En  sa  fureur  elle  souille  son  vetement 
et  toute  sa  beaute  des  traces  de  son  sang.  Voili 

qu'elle  y  a  fait  cinq  blessures  lamentables  ;  voyez. Seigneur,  le  manteau  que  votre  Fils  iimocent  a 

laisse  entre  les  mains  de  I'adultere,  c'est-i-dire  de 
la  pecheresse  d'Egypte,  aimant  mieux  perdre  son 
vetement  que  sa  pudeur,  preferant  descendre  d6- 
pouiUe  du  manteau  de  sa  chair  dans  le  cachot  de 

la  mort  qu'oblemperer,  pour  avoir  la  gloire  du 
monde,  a  une  voix  adultere,  a  cette  voix  qui  a  dit  : 
« je  vous  donnerai  tons  ces  biens,  si  vous  proster- 
nant,  vous  m'adorez  {Mai.  iv.  9).i)  Crime  qui  sereali- 
serait,  s'il  dormait  avec  une  adultere. 

iU.  Et  maiutenant,  Seigneur  Pere,  nous  savons 
_  1       n-i       •,       .  .T.      ,  l<e  Christ ijue  votre  Fils  vit  et  qu  il   domine   dans  toute   la    rigae  dij4 

terre  d'Egypte,  aussi  bien  que  dans  toute  I'etendue  ̂ '"e'dd."" de  votre  empire .  Car,  conduit  de  la  prison  de  la  mort 
et  des  enters  sur  le  trone  du  monde   et  portant  sur 
votre  chevelure  la   couronne  d'immortalite,  vous 
avez  change  la  tunique  de  votre  chair  et  I'avez  re- 

prise   avec    gloire,  lorsqu'elle  eut   reileuri  incor- 
ruptible. Car  il  a  conquis  le  royaume  de  Pharaon 

et,  dans  un  triomphe  eclatant,  par  sa  propre  vertu 
il  a  penetre  dans  les  cieux .  Et  voici  que,  couronn6 
de  gloire  et  d'honneur,  place  k  la  droite  de   votre 
majeste,    il  se  presente   pour  nous  devant  votre 
face.  Car  il  est  notre  chair  et  notre   frere.   Jetez  la  n  est  „oire 
vue,  Seigneur,  sur  la  face  de  votre  Christ,  aui  vous  a™caiaupr4» 
a  obei  jusqu'a  la  mort,  que  ses  blessiires  ne  cessent 
jamais  de  frapper  votre  regard,  et   souvenez-vous 
combien  il  vous  a  donne  de  satisfaction  pour  nos 

Le  Christ 

scissum  est  a  summo  usque  d^oi-sum ;  et  terra  mota  est, 
et  petrcB  scisscB  sunt,  et  monumenta  aperta  sunt ,  et 
multa  corpora  sanctorum,  qui  dormiebanl,  surre.cerunt. 
Qualis  est  hie,  quia  et  coelum  et  terra  compatiuntur  ei 
cujus  et  mors  mortuos  vivificat  ?  Cognosce  anima  mea, 
cognosce  :  liio  est  Dominus  Deus  iioster  Jesus  Christus, 
Salvator  tuus,  unigenitus  Dei  Filius,  verus  Deus,  verus 
homo  ;  qui  solus  sub  sole  sine  macula  inventus  est.  Et 
ecce  cum  sceleratis  quomodo  reputatus  est,  et  quasi  le- 

prosus',  novissimus  virorum  cestimalus  :  et  tanquani 
abortivum  quod  projicilur  a  vulva,  sic  projeotus  est  ab 
utero  matris  su®,  infelicis  Synagogae.  Iste  formosus  prae 
filiis  hominum,  quam  deformis  faclus  est  I  Hio  vulnera- 
tus  propter  iniquilates  nostras,  attritus  est  propter  soe- 
lera  nostra,  et  factus  in  liolocaustum  suavissimi  odoris 
in  conspectu  tuo,  Pater  aeterna;  gloriae,  ut  averteres  in- 
dignationem  tuam  a  nobis,  et  consedere  nos  sibi  faceret in  ccelestibus. 

13.  Rcspice,  Domine,  sancte  Paler,  de;sanctuario  luo, 
et  de  excelso  coslorum  habitaculo  et  intuere  lianc  sacro- 
sanctam  hostiam,  quam  tibi  olFert  magnus  Pontifex 
nosier,  sanctus  puer  tuus  Dominus  Jesus,  pro  peccatis 
fratrum  suorum,  et  esto  placabilis  super  inultitudine 
maliiiffi  nostra-.  Ecce  vox  sanguinis  fratris  nostri  Josu 
clamat  ad  te  de  cruce.  Quid  enim  est  Domine,  quod 
pendet  in  ea?  Pendet,  inquam,  quia  praeterita  tanquam 
praesentia  coram  te  sunt.  Cognosce,  Pater,  tunicam  veri 

filii  tui  Joseph.  Heu  fera  pessima  devoravit  eum,  et 
conoulcavit  in  furoresuo  vestimentum  ejus,  omnem  de- 
corem  ejus  reliquiis  cruoris  inquinavit.  Ecce  quinque 
scissuras  lamentabiles  in  ea  reliquit.  Vide,  Domine, 
pallium  quod  in  manu  adulterae  generationis,  id  est 
yEgyptiae  meretricis,  innocens  puer  tuus  dereliquif, 
meliorem  aestimans  jacturam  vestimenti,  quam  pudici- 
tiffi,  magisque  eligens,  spoliatus  carnis  pallio  in  carce- 
rem  mortis  desoendere,  quam  pro  mundi  gloria  adulte- 
rinae  voci  acquiescere.  llli,  inquam,  vooi  qua  dictum 
est  :  Hwc  omnia  tibi  dabo,  si  cadens  adoraveris  me. 
Quod  ulique  esset,  si  dormiret  cum  adulters. 

14.  Et  nunc,  Domine  Pater,  scimus  quia  ipse  Filius 
tuus  vivit,  et  dominatur  in  tola  terra  ̂ Egypti,  et  in 
omni  loco  dominationis  tuae.  Educlus  enim  ad  impe- 
rium  tuum  de  carcere  mortis  et  infernorum,  et  atton- 
sus  in  immorlalitatis  coronam ;  mulata  vesle  carnis, 
immortalitalis  decore  refloruit,  et  cum  gloria  susoepisti 
eum.  Subjugavit  enim  sibi  Pharaonis  imperium,  et  cum 
triumpho  nobili,  virtute  propria  coelos  penetravit.  Et 
ecce  gloria  et  honore  coronatus,  in  dextra  majestatis  tuae 
adsislil  vultui  luo  pro  nobis.  Garo  enim  et  frater  noster 
est.  Respice,  Domine,  in  faciem  Christi  tui,  qui  tibi  us- 

que ad  mortem  obediens  factus  est,  nee  recedant  ab 
oculis  tuis  cicatrices  ejus  in  perpetuum,  ut  memineris 
quantam  ab  eo  pro  peccatis  nostris  saslisfaclionem  rece- 
peris.  Utinam,    Domine,    appendas    in  statera  peocata 
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pecMs.  Mettez,  Seigneur,  dans  une  balance,  d'un 
cote  les  pechfis  par  lesquels  nous  avons  merite  la 

colere  et  d'un  autre  le  supplice  que  votre  Fils  in- 
nocent a  souffert  poiu-  nous,  les  souffrances  vous 

paraitront  plus  pesantes  et  yous  engageront  i  re- 

pandre  sur  nous  votre  misericorde  beaucoup  plus 

que  nos  iniquites,  a  retenir,  dans  votre  colere,  vos 

bontes  pour  les  empecher  de  venir  sur  nous.  Que 

toute  langue  vous  rende  grace,  Seigneur  Pere,  pour 

I'extreme  etendue  de  votre  bonte,  vous  qui  n'avez 
pas  epargne  votre  Fils  uniipie  bien-aime  :  mais 

I'avez  livre  a  la  mort  pour  nous  tous,  afin  que  nous 

I'eussions  comme  un  avocat  fidele,  devant  vous 
dans  les  cieux. 

15.  Et  i  vous,  Seigueur  J^sus,  ami  jaloux  et  plein 

de  force,  quelles  actions  de  graces  vous  rendrai-je, 
comment  vous  remercierdignement,  moi,  homme, 

cendre  et  poussiere  et  vile  image  ?  Car,  en  effet, 

qu'avez-vous  dii  faire  pour  mon  salut,  que  vous 

ne  I'ayez  fait?  De  la  plante  des  pieds  jusqu'au 
sommet  de  la  tete,  vous  vous  etes  plonge  dans  les 

eaux  de  votre  passion,  afin  de  m'en  arracher  en- 
tierement,  et  ces  eaux  ont  peuetre  jusque  dans 

votre  ame.  Car  vous  avez  perdu  votre  ame  dans 

le  trepas,  afln  de  me  reudre  la  mienne  quej'a- 
vais  perdue.  Et  voici  que  vous  m'avez  lie  par  un 
double  bienfait.  Carje  vous  suis  redevable  et  pour 

ce  que  vous  avez  donnS  et  pour  ce  que  vous  avez 

perdu  k  cause  de  moi.  Et  en  ce  qui  regarde  mon 

ame  que  vous  m'avez  donuee  deux  fois,  une  fois 
dans  la  creation  et  une  autre  fois  dans  la  redemp- 

tion, je  n'ai  rien  a  vous  donner  plus  justement 
que  cette  meme  ame  ;  et  en  ce  qui  concerne  la 

votre,  livree  k  tant  de  tribulations,  je  ne  vols  pas 

Adoration 

quibtis  iram  meruimus,  etcalamitatem,  quam  pro  nobis 
passus  est  innocens  Filius  tuus  :  oerte,  Domine,  hasc 
gravior  apparebit,  et  magis  digna,  ut  propter  ipsam  ef- 
fundas  super  nos  misericordiam  tuam,  quam  fuit  ilia,  ut 
pro  peccatis  nostris  contineas  in  ira  miserioordias  tuas. 
Gratias  tibi,  Domine  Pater,  referat  omnis  lingua  pro  su- 
perabundantia  bonitatis  tuae,  qui  unico  Filio  cordis  tui 
non  pepercisti  :  sed  pro  nobis  omnibus  ilium  tradidisti 
in  mortem,  ut  eum  tanquam  fidelem  advocatum  babe- 
remus  coram  te  in  cceUs. 

15.  Et  tibi,  Domine  Jesu,  fortissime  zelotes,  quid 
gratiarum  retpibuam,quid  retributioni3;digne  retribuam, 
ego  homo,  pulvis  et  cinis,  et  vile  figmentum?  Quid 
enim  pro  mea  salute  facere  debuisti,  et  non  fecisti  ?  Ab 
imo  pedis  usque  ad  summum  verticis  te  totum  in  aquas 
passionum  demersisti,  ut  me  totum  extraheres  de  illis, 
et  intraverunt  usque  ad  animam  tuam.  Nam  et  animam 
tuam  in  mortem  perdidisti,  ut  meam  perditam  mihi 
redderes.  Et  ecce  me  duplici  debito  obligasti.  Nam  et 
pro  eo  quod  dedisti,  et  pro  ea  quod  mei  causa  perdi- 

disti, debitor  tibi  sum.  Et  pro  ea  quidem  anima  bis  a 
te  mihi  data,  semel  in  creatione,  et  semel  in  redemp- 
tione,  quid  magis  juste  tibi  reddam  quam  ipsam,  non 
babeo  :  pro  tua  autem  pretiosa  anima  ita  contribulata 
quid  ab  hoQiijje  djgne   rependi    possit,   non   invenio. 

ce  que  rhomme  vous  pourrait  rendre.  Car  lors 

meme  que  je  pourrais  vous  donner  pour  elle 

le  ciel,  et  la  terre  et  toute  leur  parure,  cer- 

tainement,  par  ce  present,  je  ne  pourrais  aucune- 
ment  atteindre  k  la  mesure  de  ce  qui  vous  est  du. 

Et  meme.  Seigneur,  c'est  par  un  don  de  votre 
part  si  je  vous  rends  ce  que  je  vous  dois  et  ce  que 
je  puis  vous  rendre.  Je  dois  vous  aimer  de  tout 

mon  coeur,  de  toute  mon  S,me,  de  toute  ma  force  :  dn  cmciei  et 

et  je  dois  suivre  vos  pas,  vous  qui  avez  daigne  ments  de" 
mourir  pour  moi.  Et  comment  cela  aura-t-il  lieu  '*  Fusion, 

en  moi  si  ce  n'est  par  vous  ?  Que  mon  ame  s'at- 
tache  k  vous  :  parce  que  toute  sa  vigueur  depend 

de  vous.  Et  maintenant,  Seigneur,  mon  Redemp- 

teur,  je  vous  adore  comme  vrai  Dieu,  en  vous  j'ai 
conliance,  en  vous  j'espere,  je  soupire  apres  vous 
de  tous  les  soupirs  dont  je  suis  capable,  secourez 

mon  imperfection.  Je  m'incUne  entieremeut  de- 
vant les  instruments  de  votre  passion  dont  vous 

vous  etes  servi  pour  operer  mon  salut.  J'adore, 

u  Christ,  en  votre  nom,  I'etendard  royal  de  votre 

croix  victorieu?e.  J'adore  bumblement  et  je  glo- 

rilie,  6  Jesus,  votre  couroune  d'epines,  vos  clous 
rouges  de  sang,  la  lance  plongee  dans  votre  c6t6 

sacre,  vos  blessures,  votre  sang,  votre  mort,  votre 

sepulture,  votre  brOlante  et  triomphante  resur- 
rection et  votre  glorilication.  Je  respire  en  tous 

ces  objets  une  odeur  de  vie.  Par  ce  parfum  vivi- 

fiant.  Seigneur,  resuscitez  mon  kme  de  la  mort  du 

peche  :  par  leur  vertu  gardez-moi  des  ruses  de 

Satan  et  fortiliez-moi,  afin  que  le  joug  de  voscom- 
mandements  me  devienne  suave  et  que  le  fardeau 

de  la  croix  que  vous  m'ordonnez  de  porter  apres 
vous  me  devienne  leger  et  supportable.   Quelle  est 

Nam  etsi  caelum,  et  terram,  et  omnem  ornatum  eorum 
pro  ea  possem  rependere ;  certe  nee  sic  usque  ad  men- 
suram  debiti  ullatenus  attingere  possem.  Ut  autem  ip- 
sum  et  quod  debeo,  et  mihi  possibile  est,  tibi  Domine 
retribuam,  tui  muneris  est.  Diligendns  mihi  es  totocorde, 
tota  anima;  tola  virtute  ;  et  tua  mihi  sequenda  vestigia, 
qui  pro  me  mori  dignatus  es.  Et  quomobo  flet  istud  in 
me  nisi  per  te?  Adhareat  anima  mea  post  te  :  quia 
lota  virtus  ejus  pendet  ex  te.  Et  nunc  Domine  redemp- 
tor  meus,  te  ut  verum  Deum  adoro,  in  te  confido,  in 

te  spero,  et  quibus  possum  desideriis  ad  te  suspiro,  ad- 
juva  imperfectionem  meam.  Ad  tus  passionis  gloriosa 
insignia,  in  quibus  salutem  meamoperatus  es,  totum  me 
incline.  Tuae  victoriosae  crucis  regale  vexillum  in  no- 

mine tuo,  Christe,  adoro.  Tuum  spineum  diadema,  taos 
rubentes  sanguine  clavos,  tuo  sacro  Uteri  immersam 
lanceam,  tua  vulnera,  tuum  sanguinem,  tuam  mortem, 

tuam  sepulturam,  tuam  gloriosam  et  victoriosam  resur- 
rectionem  et  glorificationem.  Ghriste,  supplex  adoro  et 
glorifico.  Odor  enim  vitae  spiral  mihi  in  omnibus  his, 
Horum  vivifico  odore  spiritum  meum,  Domine,  a  pec- 
cati  morte  resuscita;  horum  virtute  ab  astutiis  Satanae 

me  cuslodi,  ac  me  conforta,  ut  jugum  mandatorum  tuo- 
rum  suave  mihi  fiat,  et  onus  crucis,  quod  post  te  baja- 
lare  me  jubes,  humeris  animae  me«  leve  sit  atque  por- 
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ma  force,  en  effet,  pour  soufirir,  sans  etre  vaincu, 

selon  que  vous  I'exigez,  des  attaques  si  nombreu- 

ses  ?  Mes  pieds  sont-ils  comme  ceux  des  cerl's  pour 
que  je  puisse  suivre  celui  qui  court  si  rapideuient 

k  travers  les  epines  et  les  pierres  aigues  des  souf- 
frances? 

16.  Mais  ecoutez  ma  vols  et  inclinez  sur  voire 

serviteur  cette  croix  suave  qiu  est  un  bois  de  vie 

pour  ceuxqui  la  saisissent  :  afiu  queje  coure  ra- 

pidement  par  I'esprit.  Sans  me  lasser  je  porterai 
a  voire  suite  la  croix  que  mes  ennemis  me  font 

supporter,  Placez  sur  mes  epaules  cette  croix  tres- 

divine  qui  a  pour  largeur  la  charity,  pour  lon- 

gueur I'eternite,  dont  l'el6vation  est  la  toute-puis- 
sance  et  la  profondeur  une  insondable  sagesse. 

Clouez  sur  ce  gibet  mes  mains  et  mes  pieds  :  et 

conformez  k  votre  passion  votre  serviteur  dans 

Onei  est  le  tout  SOU  etre,  6  Seigneur.  Donnez-moi,  je  vous  en 

i"°"hri^ifin'  conjure,  de  m'abstenir  des  oeuvres  de  la  chair  que 

vous  detestez,  d'accomplir  la  justice  que  vous  ai- 
mez  et  de  chercher  par  ces  deux  moyens  votre 

gloire :  je  considere  ma  main  gauche  comme 

iixee  k  cette  croix  elevee  par  le  clou  de  la  tem- 
perance et  ma  droile  par  le  clou  de  la  justice. 

Donnez  a  men  esprit  de  constamment  mediter 

votre  loi,  dejeter  en  vous  toutes  mes  pensees,  et 
clouez  par  la  prudence  mou  pied  droit  a  ce  bois 

de  vie.  Accordcz-moi  la  grice  de  ne  pas  sentir  la 

prosperite  de  la  vie  presente  qui  s'ecoule  n'e- 
nerver  mes  sens,  ministres  de  men  4me,  et  de  ne 

pas  voir  une  hetireuse  infortune  brouiller  les  re- 

compenses de  la  vie  eternelle  :  et  mon  pied  gau- 
che  sera   aussi  tenu    k   la   croix   par     la  force. 

couronne 

d'6pines. 

Ce  qu'est 

rSponge. 

do    Chretien 

17.  Et  afin  qu'il  apparaisse  en  moi  quelque  ̂ e  qnesi  u 
image  des  epines  qui  percerent  votre  tete,  niettez, 

jevousen  conjure,  dans  mon  4me  etlacomponction 
salutaire  de  la  penitence,  et  la  compassion  puur 

les  soiilfrances  d'aulrui,  et  I'aiguillon  du  zele  qui 

respire  d'accomplir  ce  qui  est  droit  devant  vous  ; 
et  enlin  que  dans  mes  chagrins  je  me  tourne  vers 

vous  lorsqu'une  triple  piqiire  penetrera  dans  mon 

cffiur.  II  ni'est  agreable  que  vous  presenliez  a  ma 

bouche  une  epouge  a  la  pointe  d'un  roseau,  et 

que  vous  me  fassiez  goiiter  I'amertume  du  vi- 
iiaigre.  11  me  plait  qu'au  moyen  de  vos  6critures 
vous  donniez  k  ma  raison  de  goviter  et  de  voir 
comment  ce  monde  florissant  est  comme  une 

Sponge  dessechee,  et  toute  sa  concupiscence  plus 

amere  que  le  vinaigre.  Et  qu'ainsi,  6  P6re,  ce  ca- 
lice  dore  de  Babylone,  enivrant  toute  la  tcrre,  ne 

me  sSduise  pas  par  son  vain  eclat,  ne  trouble  point 

par  sa  fausse  douceur,  triste  effet  qu'il  opere  en 
ceux  qui  appellent  tenebres  la  lumiere,  lumiere 

les  tenebres  ;  I'amer,  douxet  doux,  Tamer.  Le  vin 

de  myrrhe  mele  de  flel  m'inspire  de  la  defiance, 

parce  que  vous  n'avez  point  voulu  en  boire  :  par 

cette  raison  peut-etre  qu'il  exprimait  la  trop  gran- 
de  cruaute  de  la  jalousie  et  de  la  malice  de  ceux 

qui  vous  crucifiaient.  Configurez  aussi  votre  ser- 

viteur selon  I'image  de  votre  mort  vivifiante,  en  le 
faisant  mourir  au  peche  selon  la  chair  et  vivre  a 

la  justice  selon  I'esprit. 

18.  Afin  que  j'aie  I'honneur  de  porter  entiere- 

ment  I'image  du  crucifie,  daignez'  aussi  represen- 

ter  en  moi  ce  que  I'insatiable  malice  des  Juifs 
cruels  a  fait  en  votre  corps  apres  votre  mort.   Que Ce  qu'est 

I'ouverture 

du   c6t6. 

sentu. 

labile.  Quae  est  enim  fortitudo  mea,  ut  juxia  praeceptum 
tuum  mundi  pressuras  tam  mulliplices  invicto  animo 
sustineam?  Numquid  pedes  mei  tanquam  cervorum,  ut 
velocem  cursorem  per  spinas  et  confragosa  passionum 
consequi  valeam  ? 

16.  Sed  audi  vocem  meam,  et  inclina  super  servum 
tuum  suavem  crucem  illam,  quae  lignum  viije  est  lis  qui 
apprehendunt  eam  :  ut  el  spirila  curram  alacriter.  Por- 
tabo    infaligabililer  eam,  quae  ab  inimicis  est,    crucem 
post  te.  Illam,   inquam,  divinissimam  crucem  humeris 
meis  impone,  cujus  latiUido  est  charitas,cujus  longitudo 
est  aeternitas,  cujus  sublimitas   est  omnipotentia,   cujus 
profundum  est  insorutabilis  sapientia.  Confige  illi  manus 
meas  et  pedes  meos  :  et  lotum   passioni   tua;    conforma 
servum  tuum    Uomine.  Da  obsecro    mihi  continere  ab 

operibus  carnisquae   odisti,  et  facere  justitiam  quam  di- 
lexisti,  et  in  utroque  tuam   quaerere   gloriam  :  et  sinis- 
tram  quidem  meam  clavo  temperanticB,    dexteram  vero 
clavo  juslitice   in   ilia  sublimi   cruce    confixam  arbitror. 
Da  menii  meae  jugiter  meditari  in  lege   tua,  et  omnem 
cogitatum  meum  jactare  in  le,  et  dextrum  pedcm  mourn 
eidem  ligno  vitae    clavo  prudenticB  affige.  Da  ut  minis- 

tram    spiritus    mei   sensualitatem  nee  enervet  labentis  * 
vitae    infelix  felicitas,   nee  conturbet  perennis  vitae  pr*- 
mia  felix  infelicitas  :  et  sinister  quoque  pes  mens  forti- 
tudinis  clavo  in  cruce  tenebitur. 

17.  Ut  autem  et  spinarum  capitis  tui  aliqua  in  me 

similitudo  appareat,  detur  obsecro  menti  meae  et  salu- 
taris  poenilentiiB  compunctio,  el  alienae  miseriae  com- 
passio,  et  slimulus  zeli  ajmulantis  quod  rectum  est  co- 

ram te,  et  ad  te  convertar  in  a=rumna  mea,  dum  triplex 
configilur  spina.  Libel  ut  et  spongiam  per  arundinem 
ori  mi'o  porrigas,  el  aceti  amaritudinem  gustui  meo 
adhibeas.  Libel  ut  perScripluras  tuas  ralioni  meae  con- 
feras  gustare  et  videre  quomodo  florens  hie  mundus 
tanquam  spongia  inanis  est,  et  omnis  concupiscentia 
ejus  acelo  amarior.  Ila,  Pater,  in  me  fiat,  ut  calix  iste 
Babylonis  aureus  inebrians  omnem  lerram,  nee  inani  me 
splendore  seducat,  nee  falsa  dulccdinc  inebriet,  que- 
madmodum  eos  qui  tenebras  lucem,  el  lucem  lenebras; 
amarum  dulce,  et  dulce  amarum  arbitranlur.  Vinum 
myrrhatum  cum  telle  mixtum  suspcclum  mihi  est,  pro 
eo  quod  tu  ex  eo  bibere  noluisli  :  forte  quia  nimiam 
acerbilatem  invidiae  et  nequitiae  crucifixornm  tuorum 
indicabat.  Tus  quoque  vivilicas  niorli  famulum  tuum 
conligura,  faciens  in  me  ut  moriar  quidem  peccalo  se- 

cundum carnem,  vivam  autem  justitiae  secundum  spi- 

ritum. 
18.  Ut  autem  integram  Crucifixi  imaginem  me  por- 

tare  glorier,  illud  quoque  quod  post  mortem  tuam  in- 
satiabilis  malilia  .ludffiorum  impioruiu  in  te  exercuit, 

banc  in  me  similitudinem  exprime.  'Vulneret  cor  meum 
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votre  parole  TiTe  et  efflcace,  plus  penetrante  que 
la  plus  aigue  des  lances,  atteignant  jusqua  la 

division  de  lame,  blesse  mon  coeur,  en  fasse sortir, 

comme  du  cote  droit,  au  lieu  desang  etd'eau,  votre 

amour,  6  Seigneur,  etl'amour  de  mes  freres.  En- 
fin,  enveloppez  mon  ame  dans  le  blanc  suaire  de 

Ce  qo'est  la  mon  premier  vetement,  ie  m'y  reposerai  sortant tcsarrectiOD.  '^  .        ,  ,;         r et  entrant  dans  le  lieu  de  votre  tabernacle  admi- 

rable, et  cacbez-m'y  jusqua  ce  que  votre  fureur 
soitpassee.  Et  le  troisieme  jour  apres  le  jour  du 

travail,  apres  le  jour  du  chatiment,  le  matin  du 

premier  jour  qui  suit  le  saibbat  ressuscitez-moi  a 
jamais  malgre  mon  indignite  parmi  vos  enfants, 

afln  que  dans  ma  cbair,  je  voie  votre  clarte  et  je 

sois  rempli  de  la  joie  de  votre  presence.  0  mon 

Sauveur  et  mon  Dieu,  vienne,  je  vous  en  con- 

jure, vienne  le  temps  oil  je  verrai  a  decou- 
vert  ce  que  je  crois  maintenant  :  oil  je  saisirai  ce 

que  j  'espere  presentement  en  le  saluant  de  loin  : 

j'etreindrai  dans  mesbras  et  j'embrasserai  ceque  je 
desire  de  toutes  mes  forces  et  ou  je  serai  absorbe 

tout  entier  dans  I'ablme  de  votre  amour,  6  mon 
Sauveur  et  mon  Dieu  ! 

19.  Mais  en  attendant  cet  heureui  jour,  6  mon 

ame,  benis  ton  Sauveur,  et  giorifie  son  nom  qui 

est  saint  et  plein  de  tres-saintes  delices.  0  Sei- 

gneur Jesus,  que  vous  etes  bon  et  suave  pour  I'ci- 
me  qui  vous  cherche  !  Jesus  liberateiu:  des  cap- 
tifs,  Sauveur  de  ceuz  qui  sont  perdus,  esperance 

des  exiles,  force  de  ceux  qui  Iravaillent,  elargis- 

sement  de  Vkme  qui  est  dans  I'angoisse,  douce 

consolation  et  suave  rafraichissement  del'ime  qui 
pleure  et    court  apres  vous  couverte  de  sueur, 

Remarquable 
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couronne  de  ceux  qui  trlomphent,  recompense 

unique  et  joie  de  tous  les  citoyens  de  la  patrie 

den  haut,  source  tres-aboudante  de  toutes  les 

graces,  Fils  illustre  du  Dieu  souverain !  Dieu  su- 
preme, que  toutes  les  creatures  qui  sont  au  ciel 

et  sur  la  terre  vous  benissent  :  parce  que  vous 

etes  grand,  parce  que  votre  nom  est  grand.  0 

beaute  du  Dieu  tres-haut  qui  ne  se  fletrira  jamais 

et  clarte  tres-pure  de  la  lumiere  etemeUe,  vie  qui 
viviflez  toute  vie,  lumiere  eclairant  toute  lumiere, 

conservant  dans  une  vigueur  qui  ne  faiblit  jamais, 

mille  millions  de  flambeaux  qui  brillent  des  la 

premiere  aurore  devant  le  trone  de  votre  divinite. 

0  flux  eternel  et  incessant,  limpide  et  doux  de  la 

foutaine  cacbee  aus  yeux  de  tous  les  mortels, 

source  dont  les  eaux  sontsans  commencement,  dont 

laprofondeur  est  sans  fond,  la  bauteur  sans  terme, 

I'etendue  sans  mesure  et  la  purete  inalterable  ! 
Le  coeur  du  Dieu  tres-haut  vous  a  fait  jaillir  de 
ses  abimes  impenetrables,  vie  vie,  lumiere  lumiere, 

Dieu  Dieu,  eternel  eternel,  immense  immense  et 

son  egal  en  toutes  choses ;  et  nous  avons  tous 

puise  b.  votre  plenitude. 
20.  Car,  6  fontaine  tres-ricbe  de  tout  bien,  vous  ^  „ar(,>  ̂  

faites  jaillir  de  vos  tresors  le  fleuve  precieux  de   la  S''  o^'i'o'* 
grice  aux  sept  formes  ;  par  son  agreable  douceur,   ce  morceau 

vous   apaisez  I'amertume  de    notre  mer,   c'est-a-  "'^Ji'f^""* 
dire  de  notre  infirmite.  Fleuve   de  I'huile   de    la 

joie,  fleuve  de  vin  tres-pur,  torrent  de  la  force   de 

feu.  Par  vous  et  par  le  Pere,  I'Esprit  Paraclet  votre 

egal  est  repandu  dans  I'univers,  remplissant    tout, 
conten ant  tout:  Esprit  venant  de  vous.   Esprit    ve- 

nant  du  Pere,  un  procedant  de  deux,  vous  unis- 

tsuvres    de 

5.  Anselme* 

vivos  et  efficax  sermo  tuns,  penetrabiliop  omni  lancea 
acutissima,  pertingens  usque  ad  diWsionem  animcB  meae, 
et  producat  e.x  ea  tanquam  de  dextero  latere  meo  \'ice 
sanguinis  et  aquae  amorem  tuum,  Domine,  et  fratrum 
meorum.  Postremo  et  munda  sindone  primae  stelae  spi- 
ritum  meum  involve,  in  qua  requiescani  egrediens  et 
ingrediens  in  locum  tabernaculi  admirabilis,  et  abscon- 
das  me,  donee  pertranseat  furor  tuus.  Die  autem  terlio 
post  diem  laboris,  post  diem  supplicii,  mane  prima  sab- 
bati  perpetuo  inter  filios  tuos  me  indignum  resuscita, 
ut  in  carne  mea  videam  clarilatem  tuam,  et  adimpleat 
laetitia  vultus  lui.  0  Salvator  mens  et  Deus  meus,  ve- 

nial, veniat  oro  tempus,  ut  quod  nunc  credo,  oculis  tan- 
dem revelatis  aspiciam  :  quod  nunc  spero  et  a  longe 

saluto,  apprehendam  :  quod  nunc  pro  viribus  meis  de- 
sidero,  ulnis  animae  meae  amplectar  et  deosculer,  et  in 
amoris  tui  abysso  totus  absorbear,  o  Salvator  meus,  et 
Dens  meus ! 

t9.  Sed  nunc  interim  benedic  anima  mea  Salvatorem 
tuum  et  magnifica  nomen  ejus,  quod  est  sanctum  et 
sanctissimis  deliciis  plenum .  0  quam  bonus,  quam  sua- 
vis  es  Domine  Jesu,  animae  quasrenti  te  !  Jesu  redemp- 
tor  captivorum,  salvator  perditorum,  spes  exsulum,  for- 
titudo  laborantium,  anxiati  spiritus  latitudo,  animae 
lacrymoss"  et  post  te  in  sudore  currentis  dnlce  solatium 
et  suave  refrigerium,  corona  triumphantium,  unica  mer- 

ces  et  laetitia  omnium  supemomm  civium,  uberrime 
fons  omnium  gratiarum,  inclyta  proles  summi  Dei ! 
Summe  Deus,  te  benedieant  omnia  quae  in  ccelo  sunt 
sursum,  et  qua;  in  terra  deorsum  :  quiamagnus  es  tu,  et 
magnum  nomen  tuum.  0  immarcessibilis  decor  Dei 
excelsi,  et  purissima  claritas  lucis  aeternae,  vita  omnem 
vitam  vivificans,  lux  omne  lumen  illuminans,  et  con- 
servans  in  perpetuo  splendore  mille  millena  millia  lu- 
minum  fulgentia  ante  thronum  divinitatis  tuaea  primaevo 
dilnculo  !  0  aeternum  et  incessabile,  clarum  et  dulce  pro- 
fluvium  fontis  absoonditi  ab  oculis  omnium  mortalium, 
cujus  unda  sine  ortu,  cujus  profundum  sine  fundo,  cu- 
jus  altum  sine  termino,  cujus  amplitudo  iucircumscru- 

tabilis,  cujus  puritas  imperturbabilis  !"  Eructavit  te  cor 
Dei  altissimi  de  sua  impenetrabili  abysso,  vita  vilam, 
lux  lucem,  Deus  Deum,  aeternus  sternum,  immensus 
immensum,  ac  per  omnia  sibi  coaequalem  :  et  de  ple- 
nitudine  tua  nos  omnes  accepimus. 

20.  Tu  eaim  largissime  fons  amnis  boni,  septemplicis 
gratia;  pretiosum  flumen  de  thesauris  tuis  emittis,  cujus 
suavi  dulcore  hujus  nostri  maris,  id  est  nostrae  inCrmi- 
tatis,  salsuginem  mitigare  dignaris.  Flumen  olei  laetitias, 
(lumen  vini  meracissimi,  torrens  ignei  vigoris.  Spiritus 
paracletus  a  te  et  Patre,  par  utrique,  in  orbem  terrae 
perfunditur,  omnia  replens,  omnia  continens  :  Spiritns 
a  te,  Spiritus  a  Patre,  unus  ei  ambobus,  uniens  ambos, 
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sant  tous  las  deux,  comme  un  lien  indivisible ; 
ciment  qiii  identifier  embrassement  indissoluble 

et  pais  depassanl  lout'sentinient.  C'est  li.  Seigneur, 
le  torrent  de  voire  volupte  des  eaiix  duquel  vous 
abreuvez  constarament  cette  delicieuse  et  glorieuse 

cite  de  Jerusalem  qui  est  en  haut,  la  faisant  tres- 
saillir  dans  une  joyeuse  i\Tesse,  afia  que  ses  ha- 

bitants brillants  et  enllanames  vous  chantent  un 

hymne  incessant  dans  les  transports  del'allegresse 
et  les  joies  du  banquet  sacre  :  oudes  desirables  dont 
vos  peupleSj  Seigneur,  dans  leur  exil  reclament 
k  grands  oris  quelques  gouttes  pour  etancher  la 
soifquilesdevore.Permettez,  6  Pere,  que  les  chiens 
boivent  les  gouttes  qui  tombent  de  la  table  de  leurs 

maitres.  Cieux  «repandez  voire  rosee  et  que  les 
nues  pleuvent  le  Juste,  »  que  vous  avez  fait  atlen- 

dre  avec  tant  d'ardeur.  Dans  cette  pluie  de  feu, 
puisez,  nous  vous  en  supplions,  renouvelez,  Ulu- 
minez,  eiUlammez,  rejouissez  et  conlirmez  les  pre- 

mices  precieuses  de  votre  peuple  et  I'eclat  bril- 
lant  de  ces  solennites,  et  unissez-vous  le  coeur  des 

croyants,  afia  qu'ils  soieut  un,  qu'ils  n'aient  qu'uu 
goiit,  qu'ils  courent  unanimement  apres  vous, 
atin  qu'ils  vous  saisissent,  vous  voient  et  vous  be- 
nissent,  vous  le  Dieu  des  dieux  dans  Sion.  A  Tin- 
divisible  Trinite  gloire,  action  de  grdces,  hon- 
neur  et  puissance  dans  les  siecles  des  siecles. 
Amen. 

utpote  ambonim  individua  connexio,  unificum  gluten, 
complexus  indissolubilis,  etpax  omnem  sensum  exsupe- 
mns.  Hie  est  torrens  voluptatis  tuae  Domine,  qua  deli- 
catam  illam  et  gloriosam  civitatem  Jerusalem,  qus  sur- 
sum  est,  jugiter  potas,  laetabunda  ebrietate  facis  iestuare 
ut  tibi  jubilent  hymnum  incessabilem  lucida  ilia  et 
flammea  organa  in  voce  exsultationis  et  sono  epulantis, 
eujusqne  desiderabilibus  gutlis  refocillari  sitibunda;  fau- 

ces exsulis  populi  tui  jugiter  a  te  exspectant  Domine. 
Sinito  Pater,  ut  catelli  bibant  de  stillis  quae  cadunt  de 

mensa  dominorum  suorum.  Rorate,  cceli  desuper,  et  nu- 
bes  pluant  justum  ilium,  Domine,  quem  aesluare  fecisti. 
Inclylas  primitias  populi  tui,  insigne  solenmitatis  nos- 
trae  illo  quaesumus  igneo  stillioidio  purga,  innova,  illu- 
mina,  inflamma,  exhilara  et  conDrma,  el  uni  cor  cre- 
denlium  tibi,  ut  unum  sint,  unum  sapiant,  unum  una- 
nimiter  requirant  ,  ut  apprehendant  et  videant,  et 
benedicant  te  Deum  deorum  in  Sion.  Sit  individuaB 
Trinitati  gloria,  gratiarum  actio,  honor,  et  imperium  in 
saecula  sseculorum.  Amen. 

I 



LUNDI  DE  PAQUES. 

DES    DEUX    DISCIPLES    ALLANT    A    EMMAUS.    [I^UC.    XXIV. 

SERMON. 

Deux  des  disciples  de  Jisus  allaient  a  un  bourg,  nom- 

mi  Emmaus  qui  Hail  a  soixante  stades  de  Jh-usa- 

km.  Et  ils  parlaient  entre  eux  de  lous  les  evene- 

ments  qui  venaient  d'avoir  lieu.  Et  le  reste  (Luc. 
xsiv.  13). 

1 .  Tourne-toij  mon  ame,  vers  ton  repos,  parce 

que  Jesus-Christ,  qui  forme  les  premices  de  ceux 

qui  sont  moils,  est  sorti  ,du  tombeau.  Au  souve- 

nir d'une  si  grande  douceur,  apaise  un  peu  I'amer- 

tiune  des  pleurs  que  tu  repands,  afiu  d'olTrir  au 
divin  ressuscite  un  rayon  de  miel  avec  un  poisson 

roti,  et  tempere,  par  la  suavite  de  I'agneau  Pas- 

cal, ce  qu'ont  d'apre  les  laitues  sauvages.  Choi- 
sissez  ce  qui  vous  plait  davautage,  de  voir  Jesus 

sous  I'apparence  d'un  jardinier  comme  le  vit 

Marie  Madeleine,  ou  de  le  voir  sous  I'exterieur 

d'un  pelerin  comme  le  virent  les  deux  disciples. 

Ces  deux  manieres  de  I'apercevoir  et  de  s'entre- 
tenir  avec  lui  sont  la  joie  et  le  bonheur  de  la  cons- 

cience fidele.  Celle  qui  est  relative  aux  deux  disci- 

ples semble  offrir  plus  de  douceur.  Cette  page  de  Eiceiienee  et 

I'Evangile  est  un  rayon  de  miel  pour  la  bouche,  '°*"j*jif°  '" 
une  joie  pour  le  coeur  et  un  sujet  de  ravissement 

pour  I'^me  devote.  Sa  suavite  surpasse  touts  elo- 
quence, remplit,  enl'absorbant,  toutela  conscience; 

elk  lui  fait  sentir  une  impression  de  la  joie  d'en 
haut  qui  la  transforme  et  lui  donne  un  sentiment 
nouveau  des  delices  du  ciel.  La  merveilleuse  ten- 
dresse  quelle  renferme  penetre  dans  toute  la 

moelle  des  os.  De  chacun  des  versets  qui  le  com- 

posent  on  sent  s'echapper  un  feu  ;  ce  feu,  si  on  le 
renferme  dans  son  sein,  devore  dans  I'inte- 
rieur  jusqu'aus  derniers  recoins  de  la  conscience 
de  celui  qui  aime  le  Seigneur.  S'il  produit  au 
dehors  ses  etincelles,  il  brille  avec  plus  d'eclat  que 
le  soleil.  «  Deux  disciples  s'acheminaient.  »  Quelle 
tut  la  cause  qui  provoqua  ce  voyage,  le  texte  evan- 
gelique  se  tait  k  cet  6gard  :  je  pense  que  ce  fut  li 

un  effet  menage  par  la  providence,  afiu  que  deso- 
les  k  un  si  haut  point  de  la  mort  du  Seigneur,  ces 

disciples  recussent  dans  le  chemin  qu'ils  parcou- 
raient  la  consolation  de  sa  tres-douce  vision.  Et 

peut-etre  etaient-ils  deux  afin  d'adoucir  leur   cha- 

FERINE  SECUND.E  PASCHALIS. 

DE  DUOBUS  tlSGIPULIS  EUKTIBUS  IN  EMMAUS  {LuC,  24) 

SERMO. 

Duo  ex  discipulis  Jesu  ibant  in  casiellum,  quod  erat  in 

spatio  stadiorum  sexaginta  iib  Jerusalem  ,  no- 
mine Emmaus.  Et  ipsi  /oquebantur  ad  invicem 

de  his  omnibus,  quae  acciderant.  Et  reliqua. 

1.  Convertere  anima  mea  in  requiem  tuam,  quia 
Christus  resurrexit  a  mortuis,  primilise  dormientium. 
Recordatione  tantse  dulcedinis,  tuorum  miliga  dolores 

fletuum ;  ut  offeras  resupgenti  cum  assalo  pisce  mellis 

favum,  et  paschalis  agni  suavitas  temperet  amaritudi- 
nem  agrestium  lactucarum.  Elige  an  videre  Jesum  desi- 

deres  cum  Maria  Magdalena  sub  specie  horlulani ;  an 
cum  duobus  discipulis  in  habitu  peregrini.  Nam  utraque 
visio  et  collocutio,  fidelis  conscientis  sunt  jubilus  et 
dulcedo.  De  duobus  condiscipulis  videlur  dulciussapere. 
Haec  enim  lectio  mel  in  ore,  et  jubilus  est  in  corde, 
ecstasis  mentis  devotee.  Dulcor  ejus  omnem  exoedit 
eloquenliam,  et  totam  absorbet  coneoientiam,  et  trans- 
format  in  supernae  jubilatioi\is  imaginem,  et  deliciarnm 
ccelestium  novitalem.  Considerata  hujus  lectionis  mira 
suavitas  totas  inebriat  medullas  animse.  Ex  singulis  ete- 
nim  clausulis  sentitur  quidam  ignis  erumpere,  qui  si  in 
sinu  absconditur  clausus,  in  ossibus  tolos  depasoit  an- 
gulos  amantis  conscientice.  Si  scintillet  exterius,  videtur 
solis  jubare  splendidius  radiare.  Ibant  duo.  Quae  fuerit 
causa  hujns  itlneris,  non  declarat  textus  historise  ;  sed 
hoc  fuisse  divinae  providentiae  arbitror,  ut  qui  pro  morte 
Domini  tanhim  erant  desolali,  in  via  qua  ambulabant, 
consolationem  reoiperent  de    ipsius  duloissima    visione. 
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grin  par  une  conversation  r^ciproque,  et  de  rame- 
ner  k  I'espi^rance  leurs  coeurs  livres  au  desespoir. 
Aussi  il  est  dit  qu'ils  partaient  pour  Emmaus,  mot qui  veut  dire  «  deiir  du  conseil.  »  Us  desiraient 
en  effet  redresser  par  conseil  salutaire  leur  ime 
chancelante  et  plongee  pour  cela  dans  lamer- tume. 

2.  Mais  pour  tirer  du  miel  du  rayon,  et  afia  de 
placer  dans  Tor  brillaut  des  diamants  qui   lancent 
des   flammes,  attachons-nous  k  rechercher  ce  qui 

L«  deni     *^  '^''^^  ̂ "^  P^"s  '^°^^   au   fond  de  ce  recit.    Ces 
dijdpies  soDi  deus  disciples,  ainsi  qu'il  me  semble,  peuvent  ̂ tre I  oraisun  et  la  ̂         i '  u        • 

mtditaiioQ.    appeles  «  1  oraison  et  la  meditation,  »    choses  qui 
sont    reunies  entre  elles  par   une  connexion   ne- 
cessaire.  La  meditation  est   ̂ clairee  par  la  priere, 
et  dans  la  meditation,  la  priere  s'cnflanime.  Toutes 
les  fois  done  que  nous  sommes  ravis  dans  la  con- 

templation de  la  passion  du    Seigneur,  nous  som- 
mes penetres,  dans  la  priere,   du    souvenir  dun 

spectacle  si  admirable.  La  meditation  repasse  dans 
I'esprit  les  meurtrissures  des  plaies,  les   trous  des clous,  la  lance  et  le  vinaigre,  la  rage   des   perse- 
cuteurs,  la  fuite  des  ap6tres,  la   mort  ignominieu- 
se  et  la  sepulture.   L'oraison  pousse   des  soupirs, 
elle  fait goiiter les  aromates  dune  pieuse  devotion,' eUe  se  resout  tout    entiere   en  plaintes.    «  Et   il 
arriva,     tandis     qu'ils     causaient    et    s'entrete- 
naient  ensemble,  que  Jesus,  s'approchant,  marchait 
avec  eux.    Leuis  yeux   etaient  tenus   pour  qu'ils 
ne  le  reconnussent  pas.  »  Jesus  s'approche  de  ceus 
qui  parlent  ainsi.  Qu'est  Jesus  sinon   la  vie  et  le 
salut  ?  C'est  dans  les  entretiens   de  ce  genre  qu'U 
est  la  vie  et  le  salut  de  I'^me  et  c'est   d'eux  quon 
dit  qu'il  se  rapproche:  parce  que  a  Le  Seigneur  est 
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proche  de  tons  ceux  dont  le  coeur  est  dans  la  tri- 
bulaUon  (Psal.  xxxiii.  19).  »  Leurs  yeux  etaient 
tenus  afln  qu'ils  ne  pussent  point  le  connaitre : 
parce  que,  bien  qu'Us  soient  justes  et  sages,  et  que leurs  oeuvres  se  trouvent  entre  le3  mains  de  Dieu, 
I'homme  ne  sait  neanmoins  pas  s'il  est  digne  d'a- mour  on  de  haine  {Eccle.  ix.  1).  «  Si  je  dis,  »  s'6- 
crie  Job,  «  ma  petite  couche  me  consolera  et  je 
me  releverai  parlant  en  moi-meme  sur  mon  lit, 
il  m'effraiera  par  des  songes  et  par  Ihorreur  que 
j'eprouveraidans  les  visions  {Job.  vn.  13).  «  Le  Ut marque  la  meditation  tranquille,  et  la  couche  sur 
laquelleil  parle  apres  s'^tre  releve,  indique  la 
vertu  de  l'oraison,  parce  qu'en  ces  deux  endroits, ceux  qui  ont  le  coeur  dans  la  tribulation  trouvent 
le  repos  de  la  consolation  veritable.  Mais  lorsque nous  cberchons  au-dedans  le  rafraichissement  sous 
leurs  ailes  argentees,  et  qu'a  notre  imagination  se represente  combien  sera  severe  la  sentence  du 
Seigneur  au  jugement  dernier,  alors  nous  ren- 
controns  la  tristesse  la  oil  nous  clierchions  la  con- solation . 

3.  Quant  k  ce  qu'on  ajoute  que  Jesus  «  se  joi- gnant  »  a  eux,  marchait  en  leur  compagnie, 
on  ne  peut  rien  indiquer  de  plus  agreable.  Ce 
mouvement  qui  le  rapproehait,  marque  ce  leger 
sifflement  qu'Eliphas  se  glorifie  d'avoir  entendu tandis  que  les  autres  dormaient  (Job.  iv.  16) ;  celui 

aussi  par  lequel  le  Seigneur  vient  vers  Elise'e ,  as- 
sis  a  lentr6e  de  la  caverne  (HI  Reg.  xix.  12)'  car 
il  semble  passer  «  dans  la  commotion  ,  »  'non «  en  esprit,  »  mais  dans  «  le  sifflement  d'un  leger 
souffle.  C'est  la  le  rayon  tres-suave  de  la  contem- 

plation par  lequel  Vkme  est  elevee  par  les  bou- 

Et  forte  propter  hoc  duo  pariter  ambulabant,  ut  dolores 
SUDS  confabulatione  mutua  miligarent,  el  corda  despe- rantia  ad  spei  refrigerium  revocarent.  Unde  dicuntur intrnmaus  profieisci,  quod  interpretatur  rfo^/rfmu/zi  con- sun  Desiderabant  enim  amaritudinem  titubationis  suk saiutan  consilio  relevare. 

2.  Sed  ut    de  favo  mel    exprimamus,  et  in  auro  ruli- 
lanle    nammivomas  gemmas   inseramus.  si  quid  in   tam aulci  historia    dulcius  lateal,  inquirere    studeamus     Ut 
artilror,  isti  duo  dici  possunt  Oralio  et   MedUatw,  qua; cODjunctione  necessaria  sibi    adinvicem  copulantur    Et per  oralionem  iUuminatur   meditatio,  et  in    meditatione 
exardescit  oratio.  Quoties  igilur  in    contemplatione   do- 

minies passionis   suspendimup,    et    recordalione    tanl® admiratioms  in  oratione  compungimur.  iMeditalio  rumi- nat    hvoves    vulnerum,  (ixuras    clavorum,    lanceam    et 
acetum,  persecutorum  sa?viliam,  aposlolorum  fugam'  et mortem  turpissimam,  corporis  sepulturam.  Oratio  fundit suspina,  piae  devotionis   sUllat  aromata,    tola  resolvitur in  lamenta.  Et  factum  est,  dum    fabularentur  et  secum quarerent,    ipse    Jesus  appropinquans    ibat    cum    Hits 
Ocult  autem    illorum    tenebantur,  ne  ilium  agnoscerent Talibus  confabulantibus    appropinquat  Jesus.  Quid    est 
Jesus,  nisi  vita  et  salus  anims,  et  eis  dicitur  Jesus  ap- 
propinquasse  :  quia  juxta  est  Dominus  iis  qui  Iribuiato 

su>it  corde.  Oculi  autem  eorum  tenebantur,  ne  possent enm  agoscere  ;  quia  elsi  sunt  justi  et  sapientes,  atque opera  eorum  in  manu  Dei,  nescit  tamen  homo  utrum 
sit  dignus  odio  vel  amore.  S,'  dixero,  inquit  Job,  con- solabtlur  me  lectulus  meus,  et  relevabor  loquem  mecum in  strata  meo,  ierrebit  me  per  somnia,  et  per  visionem horrore,  concutiet.  In  lectulo  notatur  quietas  meditatio  ■ 
et  per  stratum  in  quo  relevatus  colloquilur,  virtus  ora- tionis  e.xpnmitur  :  quia  in  his  duobus  tribulatis  corde vera  consolationis  requies  invenitur.  Sed  cum  sub  pen- Dis  earum  dcargentatis  refrigerium  interne  qusrimus etoccurrunt  imaginationibus  nostris  quam  districta>  in Mtremo  judlcio  sunt  sententia  judicantis  :  ibi  tris- titiam   mvenimus,    ubi  solatium   quserebamus. 
3.  In  hoc  autem  quod  appropinquans  dicitur  cum  iWs ire  Jesus,  nihil  aliud  potest  designari  jucundius.  In  an- propmquatione  enim  ilia  signatur  ille  sibilus  aurae  te- nuis, quern  Eliphaz  gloriaturse  audisse  dormientibus cajteris  per  quam  etiam  Elis  consistenti  in  ostio  spe- lunca  legimus  Dominum  advenisse  :  quia  non  in  com- motione,  non  in  igne,  non  in  spiritu,  sed  in  sibilo  aura tenuis  visus  est  pertransisse.  Hie  est  ille  radius  suavissi- 

mus  contemplationis,  quo  anima  per  cincinnum  capitis eleva  ur  ;  cum  meditaUone  exardescecte,  et  oratione scmtillante.   nascitur  in  corde  jubUus  quidam,   scilicet 
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cles  des  cheveux  de  la  tSte  ;  quand  la  meditation 

s'echaufTe  et  quand  I'oraison  scintille,  il  nait  au 
coeur  line  ceiiaine  joie,  un  soui'ire  suave  de  Time, 

que  nul  ne  counait  que  celui  qui  I'a  senti,  et  en- 

core pas  lueme  celui  qui  I'a  senti,  parce  qu'il  passe 

vite.  Ceux  qui  I'ont  eprouve  savent  ce  que  je  dis, 

eux  qui  out  appris  ce  mystere  par  I'experience  de 
la  douceur  interieure.  Lorsque  dans  la  ferveur 

de  hi  priere,  se  mele  I'ardeur  de  la  meditation,  du 
milieu  d'elles  s'approche  ce  rayon  de  la  contempla- 

tion, comme  une  espece  d'electricite,  c'est-a-dire 
du  milieu  du  feu,  et  ces  etincelles  comparables  k 

celles  del'airain  embrase,  c'est-ci-dire,  les  soupirs 
de  la  conscience  qui  se  livre  a  la  joie. 

U.  «  Or,  leurs  yeux  etaient  retenus,  afin  qu'ils 
ne  le  reconnussent  pas.n  Convaincue  de  sa  faiblesse, 

la  conscience  humame  fremit  devant  la  gloire  inef- 

fable d'une  telle  douceur.  De  li  vient  qu'Elie 
couvre  son  visage  (HI.  Reg.  xix.  13).  Eliphas  fre- 

mit dans  tout  son  corps  (Jo6.  iv .  Ill),  Moise  n'osa 
pas  porter  ses  regards  sur  le  Seigneur  (Exod.  m. 

6.)  «  Et  s'il  vient  a  moi,  »  dit  Job,  «  je  ne  le  ver- 
rai  point.  [Job.  ix,  11).  »  «  Leurs  yeux  etaient  re- 

tenus. »  0  s'ils  connaissaient  que  c'est  le  Sei- 
gneur, comme  ils  se  rejouiraient !  combien  nous 

nous  livrorions  k  la  joie  nous  aussi,  si  nous  le 

voyions  de  plus  pres  dans  sa  beautfi  propre  !  Qui 

ne  s'approcherait,  plus  que  cela,  qui  ne  cour- 
Joies  immen-  '^i*'  ̂ *  "^  saisirait  ses  pieds  !  Mais  Joseph  parte 

sea  de  encore  a  ses  freres  par  interprete  :  il  differe  en- 
la  bSatitude.  ,  „  ■  .  .  .      ■, 

core  de  nous  faire   gouter  sa   ties-douce  vision, 
Quoi  done?  Nous  sommes  mortels,  nous  vivons 

dans  I'exil,  nous  ne  pouvons  saisir,  k  cause  de  la 

grandeur  de  la  gloire  qu'elle  reuferme,  la  joie  bien- 

heureuse  de  cette  vision  parfaite.  Qui  pourrait,  en 

effet,  respirer  au  milieu  des  joies  de  I'allegresse  su- 
rabondante  qui  sera  donnee  dans  la  patrie,  lors- 

que meme  une  goulte  de  la  douceur  qui  en  tombe 
dans  notre  ame  durant  le  cUemin,  en  une  region 

etrangere,  enivre  notre  ame  tout  entiere,  et  trouve 

I'etendue  de  notre  cceur  trop  etroite  pour  les  nou- 
velles  delices  qu'elle  procure  ?  Aussi  leurs  yeux 
etaient  tenus,  paroe  que  le  Seigneur  avail  I'exterieur 
d'uii  etranger.  Etnous,  lorsque  chaque  jour,  nous 
I'apercevous  a  I'autel  sous  I'apparence  du  pain  et 

du  vin,  il  habite  avec  nous,  sous  I'aspect  d'un 
etranger.  Par  les  a  yeux  »  ne  pouvons-nous  pas 

entendre  «  I'amour  »  et  le  d6sir  ?  Car  nous  aimons 
Dieu  et  le  prochain  :  nous  desirous  le  roi  et  le 

royaume.  Mais  parce  que,  ainsi  que  I'enseigne  le 
bienheureux  Gregoire,  tant  que  nous  sommes  dans 

le  corps,  nous  ne  savons  au  juste  combien  nous 

aimons  Dieu  et  le  prochain,  et  quand  sortant  de 

cet  exil,  nous  allons  prendre  possession  du  royaume 
et  voir  le  Seigneur,  nous  souffrons  la  cecite.  Aussi 

il  est  dit  dans  Ezechiel  que  la  porte  et  le  lit  ont 
un  toil.  (Ezech.  xl). 

5.  11  ne  faut  point  passer  sous  silence  que  tout 

en  parlant  ils  vont  vers  (de  bourg»  d'Emmaiis  qui  se 
trouvait  distant  de  Jerusalem  de  soixante  stades.  » 

Doux  entretien  et  heureuse  conversation  lorsque 
la  priere  conduit  la  meditation.  EUes  ont  le  miel 

et  le  lait  sous  la  langue.  Leurs  levres  sont  une  ban- 

delette  de  pourpre  quand  I'une  de  ces  deux  choses 

invite  au  mepris  du  monde,  et  I'autre  excite  k  I'a- 

mour de  Dieu.  Aussi  on  dit  qu'ils  vont  «  a  Em- 
maiis,  11  mot  qui  signifie  «  le  desir  du  conseil.  » 

Marcheraient-ils  deux  ensemble,  si  cela  ne   leur 

Par  le3  yeux 
on  enteod I'amour  et  le 

d^sir. 

mellifluus  cordis  risus,  quern  nemo  scit  nisi  qui  sentit  ; 
nee  eliam  ipse  qui  sentit,  quia  cito  pertransit.  Felix 
hora,  scd  brcvis  mora,  quia  factum  est  silentium  in 
cceIo  quasi  media  hora.  Norunt  experti  quae  dice,  qui 
haec  experienlia  suavitatis  intimae  didicerunt  ;  quia  cum 
in  fervore  orationis  admiscetur  ardor  meditationis, 
erumpit  ille  conteniplationis  radius  de  medio  earum 
quarum  species  electri,  hoc  est  de  medio  ignis  el  scin- 
lillae  quasi  ̂ eris  candentis,  suspiria  scilicet  conscientiaj 
jubilantis. 

4.  Ociili  auiem  illorum  tenebantur  ne  ilium  agnosce- 
rent.  Infirmitatis  autem  suae  conscia  humana  conscientia 
prae  ineffahili  lantse  suavitatis  gloria  contremiscit.  Unde 
Elias  vultum  operuit,  Eliphaz  lotus  inhorruit  :  nee 
Moises  ausus  est  aspicere  contra  Dominum.  Et  sivene- 
rit  ad  me,  ait  Job,  non  videbo  eum.  Oculi  illorum  tene- 

bantur. 0  si  Dominum  cognoscerent  ,  quantum 
gauderenl  I  Quantum  ipsi  gauderemus,  si  cum  in  pro- 

pria speci  ■  propius  videremus  !  Quis  non  accederet, 
imo  currerel  et  tenerel  pedes  ejus  ?  Sed  adhuc  loquitur 
Joseph  pep  inlerprelem  fratribus  suis  ;  adhue  dissimu- 
lat  suam  nobis  exhibere  dulcissimam  visionem.  Quid 
enim  ?  Morlales  sumus,  in  exsilio  degimus,  nee  illam 

perl'ccta!  visionis  lietabundam  beatitudinem  pne  multi- 
tudine  glorias  capere   valemus,  Quis  enim  posset    inter 

ilia  superfluenlis  jubilationis  gaudia  spirare,  quEe  da- 
buntup  in  patria  ;  cum  ilia  etiam  stilla  dulcedinis,  quam 
nobis  in  via  exhibet,  in  patria  peregrina,  totam  mentem 
inebriet,  el  lotam  cordis  latitudinem  novis  deliciis  coan- 
guslet  ?  Ideo  tenebantur  oculi  eorum,  quia  Dominus 
erat  in  habitu  peregrini.  El  eum  eum  quotidie  perspi- 
cimus  in  altari  sub  specie  panis  et  vini,  nobiscum 
habitat  in  habitu  peregrini.  Nonne  per  oculos  intelligere 
possumus  amorem  el  desideritim  1  Diligimus  euim 
Deum  et  proximum  :  desideramus  regem  et  regnum. 
Sed  quia,  ul  ail  beatus  Gregorius,  incogrtitum  est  nobis 
dum  in  hoc  corpore  sumus,  quantum  diligamus  Deum 
el  proximum,  el  quando  ex  hoc  exsilio  transmigranles 
adipiscamup  regnum,  et  videamus  Deum,  cascitatem 
patimur  oculorum.  Unde  in  Ezechiele  dicitur,  quia 
porta  et  thalamus  habel  tectum. 

5.  Nee  priBlermittendum  est,  quod  confabulando  gra- 
diuntur  in  castellum  Emmaus  quod  erat  in  spalio  stadia- 
rum  sexaginta  ab  Jerusalem.  Dulce  colloquium  et  fellx 
confabulalio,  cum  meditalionem  traetat  oratio.  Habent 
enim  mel  et  lac  in  lingua.  Labia  eorum  sicut  villa  coc- 
cinea,  dum  hcec  invitat  ad  contemptum  mundi  ;  et  ilia 
incitat  ad  morem  Dei.  Unde  dicitur  iu  Emmaus  proficisci 
quod  interpretatur,  desiderium  cnnsilii.  Numquid  ambu- 
labunt  duo  pariter,   nisi  bis  convenerit  ?  0  beatu   con- 
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convenait  point  ?  0  heureuse  conrention,  que  cons- 
pirent  r^ciproijuemeut  k  former  la  priere  et  la  me- 

Oo'eit-<e  qne  ditatioD.  lis  desirent  se  rendre  au  bourg  d'Em- 

'  wf^nie  ™*"*  <I"'  ̂   trouve  distant  de  soixante  stades  de 
•udes.  Jerusalem.  Le  nombre  soixante  se  compose  de  six 

et  de  dix,  parceque  six  fois  dix  ou  dix  fois  six  don- 
nent  soixante.  Le  stade  est  le  lieu  oil  Ton  court. 

Dix  reprfeente  le  decalogue,  il  renferme  la  s6rie 
des  dix  preceptes.  Six,  figure  le  renoneement  au 
monde  et  le  changement  des  moeurs  :  la  repudia- 

tion de  la  volonte  propre,  oper^e  sans  la  moin- 
dre  dissimulation  :  la  garde  du  coeur  et  la  circons- 

pection  dans  le  langage,  c'est  dans  ces  stades  qu'il 
faut  courir,  afin  que  lorsque  le  Seigneur  aura  di- 

late notre  coeur,  nous  courions  dans  la  voie  de 

ses  commandements,  et  qu'ensuite  nous  avancions 
dans  le  chemin  que  nous  avons  i  parcourir  :  et 

dans  ces  routes  le  Seigneur  s'approchant,  ™ndra 
arec  nous,  ainsi  qu'il  est  ecrit  de  la  sagesse  {Sap. 
VI.  14,)  a  elle  va  h  la  rencontre  de  ceox  qui  la  de- 

sirent, elle  se  montre  joyeusement  a  eux  dans  les 

cbemins,  et  leur  parait  en  toute  prevoyance. »  Et 
Jesus  leur  dit  : 

6.  «  Quels  sont  ces  propos  que  vous   echangez 
ensemble  en  cheminant,  et  pourquoi  etes-vous  tris- 
tes  ?  Cette  demande  renferme  de  quoi   enflammer 

I'amour,  et  elle  tombe   comme  Thuile  sur  le  feu. 
Le  Chriii  se  Quand  cet  etranger  leur  demande  ce  dont  ils  par- 

"of  trieoV  '"^"^  ̂ ^^'^  tristesse,  il  leur  rappelle  le    souvenir  de 
de  lui.      celui  qu'ils   avaient  tant  aime  et  qu'Us  cherissent 

encore ;  leur  douleur  tendre  s'augmente,  et  I'amour 
h  demi-mort,  s'ecliappant  d'un   petit  foyer  pour 
tomber  dans  une  fouruaise,  s'enllamme  davantage 
dans  leur  cceur.  «  Quels   sont   ces  propos,  etc.  « 

ventio,  quam  ad  invjcem  susnrrant  oratio  et  medilatio. 
Profecto  ire  desiderant  in  Emmaus  castellum,  quod  ab 
Jerusalem  est  in  spatio  stadiorum  scxaginla.  Sexagena- 
rius  numerus  ex  denario  constat  et  senario,  quae  sexies 
decern,  vel  decies  sex  faciunt  sexaginla.  Stadium  locus 
est  in  quo  curritur.  Denarius  significat  decalogum,  in 
quo  decern  mandatorum  series  continctur.  In  senario 
vero  figuratur  saeculi  abrenuntiatio;  et  morum  conver- 
sio  :  abjectio  propria  voluntatis,  et  abjectio  sine  fuco 
simulalionis  :  custodia  cordis,  circumspectio  sermonis. 
In  his  stadiis  currendum  est,  ut  cum  Dominus  dilatave- 
rit  cor  nostrum,  curramus  in  viam  mandatorum  suo- 
rum,et  post  devolvantur  per  viam  :  et  in  bis  viis  ap- 
propinquans  Dominus  veniet  nobis,  sicut  Scriptum  est 
de  Sapientia,  quia  prteoccupat  qui  se  concupiscunt,  in 
viis  ostendit  se  illis  hi/oriter,  et  in  omni  providentia  os- tendit  se  illis.  Et  ait  ad  illos  : 

6.  Qui  sunt  hi  sermones,  quos  confertis  ad  invicem 
ambulantes;  et  estis  tristes  ?  InteTTOgalio  ista  amoris 
subministrat  incendia,  et  quasi  oleum  projicitur  in 
flamma.  Dum  enim  peregrinus  iaterrogat  quid  tristes 
ad  invicem  coUoquuntur,  et  ille  quem  tam  dilexerant 
et  adhuc  diligunt,  ad  memoriam  reducitur  ;  dulcis  do- 

lor augmentatur,  et  amor  semimortuns  in  caminum 
pcorumpeas  de  igniculo,  in  cordibus   eorum  vehemen- 

Pensez-vous  que  dans  cette  interpellation  du  pj- 
lerin,  ils  ne  sentirent  pas  quelque  douceur  de  I'a- 

mour diviu  ?  Bien  plus,  dans  leurs  entrailles  se  [ri- 
veilla  et  fleurit  tout  I'amour  qu'ils  avaient 
eprouvfe  pour  Jesus-Christ.  «  Quels  sont  ces  entre- 
tiens,  etc.)!  Dieu,  Dieu,  quelles  grandes  jubilations 
produisirent  ces  tristesses,  que  de  suaves  retours 
ils  ont,  et  quels  doux  soupirs  leur  traversent  le 
coeur  !  Tendre  Jesus,  par  quels  doux  accents  vous 
consolez  ceux  que  vous  voyez  contristes  de  votre 
absence  !  Avec  quelle  facilite  vous  vous  rendez  pre- 

sent k  ceux  qui  vous  prient,  et  vous  assistez  ceux 
qui  gemissent,  regardant  par  les  fenetres,  jetant  ,les 
yeux  i  travers  les  grillages.  Avec  quelle  joie  vous 
vous  cachez  derriere  notre  muraille,  pour  ecou- 
ter  la  voix  de  ceux  qui  vous  prient ;  que  les  dou- 

leurs  de  ceux  qui  vous  cherissent  vous  '  paraissent douces,  et  que  les  souffrances  des  innocents  vous 
arrachent  des  sourires  de  joie. 

7.  «  Et  I'un  d'eiix,  nomme  Qeophas,  lui  repon- 
dant,  dit  :  Vous  etes  seul  etranger  k  Jerusalem,  et 

vous  ignorez  ce  qui  s'y  est  passe  ces  jours-ci?» 
Cleophas,  mot  qui  signifie  «  reprimandant  de  bou- 
che, )!  parait  exprimer  la  forme  de  la  priere  qui 
deroule  son  jugemeiit  devant  Dieu,  et  remplit 
S3  bouche  de  reproches,  accusant  tantot  la  durete, 
tantot  I'inconstance  de  son  coeur  que  le  froid  d^ 
la  torpeur  resserre  un  jour,  et  qu'une  vaine  joie 
dissipe  demain.  «  Vous  etes  seul  etranger?  »Le 
coeur  de  ceux  qui  aiment  tendrement  est  d'ordinaire 
penetre  de  douleur  quand  ils  voient  tant  de  per- 
sonnes,  avoir  en  gout  les  saintes  applications  de  la 

piete,  par  suite  de  ces  impressions,  et  n'en  garder 
que  dans  I'exterieur  seulement  I'apparence,  leur 

lius  debacchalur.  Qui  sunt  hi  sermones,  quos,  etc.  Pu- 
tas  in  allocutione  peregrini  aliquam  non  persentirent 
dulcedinem  amoris  divini  ?  Imo  totus  in  meduUis  eo- 

rum revixit  et  refloruit  amor  Christi.  Qui  sunt  hi  ser- 
mones, quos  etc.  Deus,  Deus,  quantas  jubilationes  istas 

tristiticB  genuerunt,  et  quam  suaves  suavitates  ruminat«e, 
et  quam  dulcia  suspiria  porcurrunt  in  corde  1  Bone 
Jesu,  quam  jucundo  consolaris  susurio,  quos  de  tua  vi- 
dcs  absentia  contrisfatos  ?  Quam  libenler  adstas  oranti- 
bus,  et  assislis  suspirantibus,  respiciens  per  fenestras, 
prospiciens  per  cancellos  !  Quam  jucundus  latitas  post 
parietem  nostrum,  ut  audias  voces  orantium,  et  dulces- 
cant  tibi  dolores  diligentium,  de  poenis  rideas  innocen- tium  ! 

7.  Et  respondens  unus,  cut  nomen  Cleophas,  dixit  ei : 
Tu  solus  peregrinus  es  in  Jerusalem,  et  non  cognovisti 
gu<^  facta  sunt  in  ilia  his  diebus  ?  Cleophas  qui  inter- 
pretatur  increpahs  ore  ,  formam  orationis  videtur 
exprimere,  qus  ponit  coram  Deo  judicium,  et  replet 
increpationibus  os  suum  ;  nunc  accusans  cordis  duri- 
liam,  nunc  inconstanliam  ;  nunc  torporis  frigore  cons- 
trictnm,  nunc  inepta  laelitia  dissolutum.  Tu  solus 
peregrinus  es  7  Corda  solet  amantium  familiarius  maeror 
compunctionis  aflicere  cum  tot  vldent  inde  specialiter 
fastidire  stadia,  et  a  desiderio  ccelestis  patrise  tepescentis 
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&me  ne  sentant  plus  que  faiblement  le  desir  de  la 

Plaintes  aa   Celeste    patrie.  C'est   done    Cleophas    qui  repond 
lappiicatioD  toules  les  fois  que,  souffranl  au  fond  du  cffiurde  la 

qui'Sr"  P'^'"''^  ̂ '^  '^^^  malheureux,  les  amis  du  Seigneur, sent  (out     exhalent  ces  plaintes  dans  leurs  prieres  :  Seigneur, 
vous  qui  etes  demeure  seul  au  temps  de  voire  pas- 

sion, aiors  que  Pierre  vous  reniait,  que  le  disci- 
ple bien-aime,  oubliant   votre  tendresse    singuliere 

prenait  la  fuite,  et  que  les  autres  aussi  vous  aban- 
donnaient.  Mais,  helas!  au  temps  de  votre  passion 

qui  a  lieu  aujourd'bui,  nous  voyons  des    religieux 
qui,  nou-seulement  ne  prennent  point  part  a  votre 
passion,  en  comjiatissant  i  vos  douleurs,   qui  ne 

fuient  point  ou  ne  vous  renient  point  k  I'occasion 

de  quelque  teutation  soudaine ;  mais  dont  I'iniquite 
sort  comme  de  la  graisse,  et  ils  en  ont  fait    I'affec- 

tion  de  leur  coeur.  En   commettant  I'iniquite,  ils 

ne  craignent  pas  d'ajouter  k  la  souflfrance  de  vos 
blessures,  eux  qui  auraient  du,   avec   les  .saintes 

femmes,  les  adoucir  par  les  aromates  d'une  tendre 
devotion.  «  Vous  etes   le   seul  etranger  a  Jerusa- 

lem ?  ))  Tons  vos  amis   vous  ont  quilte,    ceux  qui 
vous  connaissaient,  se  sont  eloignes  de  vous;   ils 

vous  ont  plac6   comme  un  signe   d'abomination 
pour  eux .  Tous  cbercbent  leurs   interets,  ils   s'ai- 

ment  tous  eux-memes  :  de  I'exil  ils  ont  fait  la  pa- 

trie  ;  par  leur    eonduite,    ils   protestent   qu'ils   ne 
sont  pas  etrangers  sur  la  terre.  «  Etes-vousle  seul 

etranger  a  Jerusalem  ?  Nous   qui,  par  le  privilege 
plus  releve  de  notre  profession,  sommes  regardes 

comme  reproduisant   plus   vivement  I'image    de 
riiumilite  de  votre  pelerinage,  semblablesaux  morts 

du  siecle,  nous  avons  ete  places  dans  un  lieu  obs- 

cur.  Mais  nous  sommes  plus  babiles  s'il  sagit  d'aug- 

menter  nos  possessions,  plus  glorieux,  s'il  faut  ele- 
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ver  des  edifices,  et  plus  habiles,  s'il  est  question  de 
ramasser  de  I'argent.  On  en  trouve  un  petit  nom- brequimarcbe  fidelement  dans  les  sentiers  de  la 
verite.  «  Eles-vous  le  seul  etranger?  Deja  Behe- 

moth ne  s'etonne  plus  que  le  fleuve  ait  ete  absorbe, parce  que  la  plus  grande  partie  du  Jourdain  coule 
dans  sa  bouche  (Job.  xl.  18),  d  a  abaisse  la  force  et 
fait  paiir  les  etoiles,  il  a  considere  I'or  comme  de 
la  boue  et  sous  ses  pieds  sont  les  rayons  du  so- leil. 

8.  Vous  etes  le  seul  etranger  i  Jerusalem,  »  c'est- 
i-dire  dans  I'Eglise  qui  milite  au  service  de  Dieu, 
«  et  qui  ne  possede  pas  encore  la  paix ;  et  vous  ne 
savez  pas  ce  qui  s'y  est  passe  ces  jours  derniers  ?» 
Ces  jours-ci,  vous  avez  repandu  votre  sang  pour  le 
genre  huniain,  vous  avez  souffert  tant  d'opprobres 
et  de  douleurs,  et  k  la  fin  vous  avez  endure  le  sup- 
plice  de  la  croix  ,•  et  apres  avoir  tant  souffert  pour 
le  monde  et  promis  d'attirer  tout  k  vous  si  vous etiez  eleve  de  terre,  voici  que  vous  avez  ete  eleve 
au-dessus  des  cieux.  Pourquoi  done  n'arrachez-vous 
pas  ceux  qu'on  traine  k  la  mort ;  pourquoi  ne  vous 
tournez-vous  pas  de  Basan  ;  pourquoi  n'attirez-vous 
pas  tous  les  hommes  ;  pourquoi  dans  une  gi-ande 
foule  n'en  choisir  qu'un  petit  nombre,  comme  si vous  aviez  perdu  le  souvenir  de  votre  passion  ?  «  Ne 
connaissez-vous  pas  ce  qui  s'est  passe  k  Jerusalem 
ces  jours  derniers  ?  »  Ces  jours  derniers  on  vous  a 

egorge  a  Jerusalem,  vous  le  Tres-Haut,  vous  admi-  r^ll'^^  ̂ ^„^ 
rable,  vous  avec  qui  s'entretenaient  Moise  et  Elie  ■l^si'- Christ 
dans  la  tres-belle  vision  de  votre  Transfiguration  '^'LtfT 
(Malth.  XVII,  3).  Vous  avez  veritablement.  Seigneur,  •'^'""'• commis  un  grand  exces,  lorsque,  splendeur  de  la 
gloire  du  Pere  et  la  figure  de  sa  substance,  Seigneur 
de   majeste,   fin  presence  des  elements  qui   trem- 

Bpeclem  pietatis  in  solo  exteriori  habitu  retinere.  Res- 
pondet  ergo  Cleophas,  quoties  talium  perditioni  ex 
inlimis  condolentes,  tales  in  oratione  profundunt  queri- 
monias  ;  Domine,  tu  solus  fuisti  tempore  passionis, 
abnegante  Petro  ,  fugiente  discipulo  quern  amabas, 
oblilo  tui  amoris  privilegio,  fugientibus  etiam  cieteiis. 
Sed,  heu,  beu  !  tempore  passionis  qus  nunc  est,  reli- 
giosos  videmus  non  solum  non  pai'licipare  per  compas- 
sionem  passionibus  tuis,  neo  fugere,  nee  negare 
turbatione  alicujus  tentationis  subitae  ;  sed  iniquilas  eo- 
rum  procedit  quasi  ex  adipe,  transierunt  in  affectum 
cordis.  Apponendo  enim  iniquifalom,  non  veremur  su- 

per dolorem  vulnerum  tuorum  addere  ;  qui  cum  Sanctis 
mulieribus  debuerant  piae  devotionis  aromatibus 
delinire.  Tu  solus  peregrinus  es  in  Jei-usalem  ?  Dereli- 
querunt  te  omnes  amici  tui,  longe  facti  sunt  a  le  noti 
tui  ;  posuerunt  te  abominationem  sibi.  Omnes  qua;  sua 
sunt  qusrunt,  seipsos  diligunt  :  de  exsilio  fecerunt  pa- 
triam  ;  operibus  diffitentur  se  peregrines  super  terram 
et  hospites.  Tu  solus  peregrinus  es  in  Jerusalem  ?  Nos 
etiam  qui  excellentiori  professionis  privilegio  aestima- 
mur  expressius  fieri  conformes  humilitatis  tuae  peregri- 
nationis,  coUocati  sumus  in  obscurissicut  morlui  ssculi. 
Sed  et  prudentiores  sumus  in  possessionibus  ampliandis, 

T.    VI. 

et  gloriosiores  in  sdificiis  erigendis,  callidiores  in  pe- 
cuniis  congregandis.  Inveniri  possunt  etiam  pauci  qui fideliter  inoedant  semitas  veritatis.  Tu  solus  peregrinus 
es  ?  Jam  non  miratur  Behemoth,  si  absorplus  est  flu- 
vms  ;  quia  pars  maxima  Jordanis  inOuit  in  os  ejus  et 
dejecit  de  fortitudine,  el  de  stellis,  stravit  sibi  aur'um quasi  lutum,  et  sub  pedibns  ejus  sunt  radii  soils. 

8.  Tu  solus  peregrinus  cs  in  Jerusalem,  in  Ecclesia 
scilicet  militanle  Deo,  qua;  videlicet  non  possidet  adhuc 
pacem  :  el  non  cognovisti  quie  facta  sunt  in  ilia  diebus 
istis  ?  His  diebus  sanguinem  tuum  fudisli  pro  salute 
generis  humani  ;  et  dolores  el  opprobria,  ad  ultimum 
crucis  supplicium  pertulisti  :  el  cum  tanta  pro  mundo 
passus  sis  his  diebus,  et  le  omnia  trahere  ad  te  ipaum promiseris,  si  a  terra  esses  exaltatus,  ecce  exaltatus  es 
super  ccelos.  Imo  *  cur  non  eruis  eos  qui  dncuntur  ad  .  , 
mortem  ;  cur  ex   Basan    non    converteris  ;  cur    omnes  "^°' non  trahis  ,  cur  lam  paucos  de  multis  eligis,  quasi  tu« immemor  passionis  ?  Non  cognovisti  quce  facta  sunt  in 
Jerusalem  diebus  istis  ?  In  Jerusalem  diebus  istis,  tu  ille 
excelsus,  admirabilis,  occisus  fuisti,  cui  Moises  el  Elias 
in  Transfigurationis  luae  visione  pulcherrima  '  sunt  lo-  , 
cuti.  Vere,  Domine,  nimis  excessisti  :  quia  cum  sis  tuoTfc'^afu splendor  paternae  gloria!,  el  figura   substantia;   ejus,  et 
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bloittnt,  «ies  luminaires  des  cieux  qui  s'obscurcis- 
saient  et  des  anges  qui  etaieut  daus  la  stupeur, 

vous  avez  daigne  subir  le  supplice  le  plus  abject. 

Oui,  CO  fut  un  esces  lorsque  vous  li\Tiites  votre  vi- 

sage i  ceux  qui  le  diichiraient,  lorsque  vous  n'avcz 
pas  detourue  voire  face  de  ceux  qui  la  couvraieut 

d'iasultes  et  de  crachats,  lorsciue  vous  fiites  mis 

au  rang  des  scelerats  [Is.  U,  6).  «  Etes-vous  le  seul 

etranger  i  Jerusalem  ?  »  Pourquoi  ne  nous  attirez- 

vouspasapres  vous,  uous  faisautcourir  a  I'odeurde 
vos  parfums?  Pourquoi  donner  votre  honneur  aux 

autres,  quand  pour  nous  vous  avez  detruil  voire 

corps  et  votre  chair  ?  Pourquoi  ne  vous  souveuez- 
vous  pas  du  trflne  de  votre  gloire  sur  lequel  vous 

avez  juge  le  prince  de  ce  monde  ?  Pourquoi  ne  re- 

pandez-vous  point  sur  nous  I'esprit  de  grice  et  de 

prieres,  aiin  que,  reconuaissaut  non-seulement  de 

langue  mais  encore  en  auvres  el  verite,  qu'en  celle 
terre  nous  sommes  exiles  et  elrangers,  nous  nous 

abslenions  des  desirs  charnels  et  que  nous  soyons 

tires  i  vous  par  les  liens  d'Adam,  par  les  liens  de 
la  charite  ? 

9.  Tandis  que  Cleophas  s'exprime  de  la  sorle 

dans  la  tribulation  de  son  esprit  et  I'amerlume  de 
son  kme,  combien  pensez-vous  que  ses  paroles 

remplirent  le  cceur  de  celui  qui  I'interrogeait  ? 

Jesus  leur  dit ;  «  Quelles  sont  ces  choses  1 »  Ce  n'est 

point  li»  la  demande  de  quelqu'un  qui  ne  sail  pas, 

mais  de  quelqu'un  qui  se  joue  aupres  deux ,  C'usl 
comme  un  echo  de  la  douleui-  qu'ils  eprouvent. 
Et  ils  disenl :  «  Ce  qui  a  eu  lieu  relaliveuienl  a 

Jesus  de  Nazareth,  qui  fut  un  prophete  p\iissant  en 

eeuvres  et  en  paroles,  devant  Dieu  et  tout  le  peu- 

ple  :  comment  les  souverains  pretres  el  nos  princi- 

paux  le  livrercnl  pour  le  faire  condamnor  I'l  mort,     g„ei  fi 

le  cruciliercul.  »  On  lit  que  Cleophas  seul  repondil  I'auire  dhci 
^  '  .  pie  qui   n  ca 

d'abord.  Maintenant  avec  lui  parle  I'autre  disciple  pas  uomm* 

dont  I'histoire  n'a  pas  conserve  le  nom.  Par-li  "sigoiiie.'  ji 
meme,  il  semble  exi)ri:nerla  forme  dela  meditation,  ]! 

que  nous  avons  coulume  de  designer  par  les  soins 

de  pensee  ou  ile  contemplaliou  comme  par  une  de- 
signation propre.  Selon  le  bienheureux  pape  Gre-  I 

goire,  quelques-uns  onl  cru  que  ce  disciple  fut  saint 

Luc,  dont  I'apilrc  nous  apprend  qu'il  fut  medecin,  | 
(Col.  IV,  li)  qui  signiiie  «  se  levant »  ou  «  levant,  » 
reprSseute  par  le  sens  renfermii  dans  son  nom, 

I'espece  de  meditation  qui  serl  de  remede  a  I'esprit 
trouble  el  i  la  conscience  malade.  Semblable  au 

lezard,  elle  grimpe  sur  ses  patles  pour  demeurer 

dans  le  palais  des  rois,  el  s'elevanl  d'en  bas  pour 
descendre  en  haul,  son  sejour,  elle  abaudoune  les 

choses  passageres  el  monle  vers  celles  du  ciel.  La 

mSditalion  s'unil  done  h  la  priere,  afin  que  dans 

la  reponse  des  deux  disciples,  le  baume  d'une  melo- 
die  plus  douce  porle  ses  delicieuses  impressions 

aux  oreilles  de  I'elranger. 
10.  «  Relativement  ii  Jesus  de  Nazareth,  »  disent- 

ils.  Son  nom  est  une  huile  repandue;  Une  huile 

repandue,  un  parfum  d'aromates,  la  joie  des 

cceurs,  «  Jesus  de  Nazareth,  »  mais  que  I'albitre  se 

brise,  que  I'ausler  souffle  dans  le  jardin  des  par- 
fums ;  que  la  myrrhe  donne  son  odeur,  que  les 

ruisseaux  de  baume  se  metlent  a  couler  :  que  le 

crucifie  soil  dans  la  memoire,  que  les  insulles  qu'il 
a  subies,  que  les  opprobres  qu'il  a  souflerts,  que 
son  infaligable  charite  revienne  dans  la  pensee. 

Que  tout  CO  qui  est  en  nous  parle  de  Jesus  de  Naza- 
reth qui  nous  a  laves  dans  sou  sang  de  tous  nos 

cum  sis  DomiDus  majestatis,  et  trementibus  elementis, 
coeli  luminaribus  obscuratis,  et  stupentibus  aiiyelis,  pati 

dignatiis  es  tormentum  abjectissiniae  passionip.  Vere 
fuit  excessus,  cum  dedisU  vellentibus  genas  tuas  ;  cum 
faciera  tuam  non  avertisti  ab  increpantibus  et  conspuen- 

tibus,  quando  cum  iniquis  es  dopiitalus.  Tu  sohis  pere- 
grinus  es  in  Jerusalem  1  Cur  non  trahis  nos  post  le,  ut 
curramus  in  odore  unguentorum  tuorum  ?  Cur  das 
alienis  honoreai  tuum,  cum  pro  nobis  consumpseris 

carnem  el  corpus  tuum  ?  Cur  solium  gloria;  tu;p,  in 

quo  judicasti  principem  hujus  mundi,  non  recordaris  ? 
Cur  spiritum  gratiae  et  precum  super  nos  non  elTundis, 
ut  non  solum  lingua  sed  et  opcre,  veritate  confitentcs 
nos  advenas  et  peregrinos  super  terram,  abstineamus 
a  carnalibus  desideriis  et  trahamur  ad  te  in  funiculis 
Adae,  in  vinculis  charitatis  ? 

9.  Dum  hffio  Cleophas  loquitur  in  tribulatione  spiri- 
tus  et  amaritudine  mentis,  verba  ista  quantum  putas 
repleant  consoientiam  sciscitantis  ?  Quibus  ille  dixit  : 
Qu(e  ?  Non  est  interrogatio  nescientis,  sed  adjocantis  ; 
et  quffidam  reciprocatio  doloris.  Et  dixerunt  :  De  Jesu 
Nazareno,  qui  fuit  vir  prophetu,  potens  in  opere  et  ser- 
mone,  coram  Deo  et  omni  populo  :  et  quonwdo  Imdide- 
runt  eum  summi  Sacerdotes  et  Principes  noslvi  in 
damnationem  mortis,  et  crucifixerunt  eum.  Primo  solus 

Cleophas  respondisse  legilur.  Nunc  rospondct  tam  ipse, 
quam  ille,  cujus  nomen  in  historia  non  habetur.  Unde 
quia  est  sine  nomine,  videtur  formam  meditationis  ex- 
primere,  quam  quandoque  cogilationcm,  quandoque 
contemplationem  solemus  quasi  proprio  nomine  nuncu- 
pare.  Secundum  vero  beatum  Gregoriura,  istum  fuisse 
Lucam  aliqui  a>stimaverunt.  Lucas,  qui  medicus  fuisse 
ab  apostolo  dicitur,  qui  consurgens  vcl  e/evuns  inter- 
pretatur,  intcrpretatione  sui  nominis  imaginem  reprae- 
senlat  meditationis,  quae  medicamcntum  est  contribulati 
spiritus,  et  conscientiae  a>grolantis.  Quie  sicut  stellio 
manibus  nilitur,  ut  moretur  in  aidibus  regis,  et  consur- 
gens  ab  InRmis  cligendo  suspcndium,  deserit  transitoria 
et  se  elevat  ad  superna.  Adjungitur  ilaque  meditatio 
orationi,  ut  ex  amhorum  responsione  dulcioria  balsa- 
mus  melodise  dilfusiores  spiret  delioias  in  auribus  pore- 

grini. 
10.  De  Jesu,  inquiunt,  Nazareno.  Oleum  effusum  est 

nomen  ejus.  Oleum,  inquam,  effusum,  unguentum  aro- 
matum,  jubilus  cordium, /esi«  Nuzarcnui  rex  Judceo- 
rum.  Sed  frangatnr  alahastrum,  perllet  auster  hortum 

aromatum  ;  myrrba  det  odorcni  suum,  dil'lluant  rivuli balsamorum  :  Crucifixus  sit  in  memoria,  Crucifi.«  repli- 
cetur  injuria  ,  Crucillxi  ruminontur  opprobria  ,  et 
charitas  indefessa.  Omnia  inleriora  nostra  loquantur  de 



peches,  afin  que  nous  devenions  puissants  en  ceuvres 
et  en  paroles.  Quelques-uns  sont  puissants  en  ceu- 

Les  uos  sont  vres  mais  non  en  paroles.  Quelgues-uns  le  sont  en puissants    en  .  ,         ̂   ,    .  . 
oeavres.  OBUvres  et  en  paroles.  Celui  qui  est  vaillant  en  ce 

qui  regarde  les  esercices  du  corps,  n'omet  point  de 
pratiquer  le  bien  qu'il  pent  accomplir.  On  peut 
proclamer  puissant  en  reuvres  celui  qui  est  patient 
dans  la  tribulation  et  qui  se  rejouit  dans  la  prati- 

que de  I'ob^issance.  Que  si  I'assiduite  a  I'oraisou 

lui  cause  moins  de  plaisir,  s'il  u'est  pas  devotement 
anime  d'une  pieuse  sollicitude  dans  les  veilles,  ou 
si  par  cas  il  n'a  pas  le  don  de  la  predication,  Q  est 

^liwZ^"  puissant  en  ceuvres  mais  non  en  paroles.  Vous  trou- 
veriez  trequemment  un  personnage  devot  dans  la 

■  priere,  dont  les  yeux  sont  des  piscines  en  Hesebon 
h  cause  de  la  quanlite  de  larmes  qu'ils  repandent 
{Cant.  VII,  i),  mais  il  refuse  de  porter  le  joug  de 
I'obeissance,  il  pense  accomplir  son  voeu  en  offrant 
une  victime  ayant  une  oreille  coupee ;  il  plaint  la 
sienne  dans  la  priere  :  11  renonce  k  I'orgueil,  mais 
I'heure  de  la  componction  passee,  il  est  fier  comme 
auparavant.  Ou  bien,  s'il  est  leger  en  sa  conduits, 
apres  une  priere  fervente,  il  retombe  dans  la  meme 
legerete,  ses  os  se  remplissent  des  vices  de  sa  jeu- 
nesse,  en  sorte  qu'il  n'a  jamais  de  gravite  dans  sa 
maniere  d'agir,  bien  que  pour  un  moment  a  I'heure 
de  la  priere  il  soit  devot ;  c'est  bien  la  voix  de  Ja- 

cob, mais  ce  sont  les  mains  d'Esau  {Gen.  xxvii, 
Lesantrcsen  22).  Ces  personnages  sont  puissants  en   paroles, Euvres  el  en  „    •  ., 

mais  non  en  oeuvres.  lis  sont  puissants  en  osuvres 
et  en  paroles  ceux  qui  ont  de  I'bumilite  dans  les 
moeurs,  de  la  vertu  dans  leurs  actions,  de  la  science 
dans  leurs  discours,  de  la  devotion  dans  leurs  prie- 
res   assidues,  de  la  gravity  dans  la  conduite,  de  la 
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Jesu  Nazareno,  qui  lavit  nos  a  peccatis  nostris  in  san- 
guine sue,  ut  simus  potentes  opere  et  sermone.  Non- 

nulli  potentes  sunt  in  opere,  sed  non  in  sermone.  AUi 
in  sermone,  sed  non  in  opere.  Quidam  potentes  sunt 
in  utroque.  Qui  strenuus  est  in  exercitalione.  corpora]!, 
bona  quae  prsevalet,  non  negligit  operari.  Patiens  in 
tribulatione,  et  gaudens  ad  laborem  obediential,  potest dici  potens  in  opere.  Sed  si  minus  hunc  delectat  assi- 
duitas  orationis,  si  non  est  sollicitudine  pia  devotus  in 
vigiliis,  vel  forte  non  habeat  gratiam  pra?dicationis  :  po- 

tens in  opere,  sed  non  in  sermone.  Videas  aliquem 
frequenter  in  oratione  devotum,  cujus  oculi  sunt  pis- 

cinae in  Hesebon  prae  multitudine  lacrymarnm,  sed  re- 
cusat  ferre  jugum  obedientiK,  votum  suum  offerre  se 
aestimat  offerendo  hostiam  ampulata  aure  :  suam  plangit 
In  oratione  superbiam ;  sed  bora  compunctionis  transacta 
ila  superbus  est  sicut  ante.  Vel  si  levis  in  moribus, post  orationis  suae  devotionem  in  eamdem  recidit  levi- 
tatem,  ossa  ejus  replentur  viliis  adolescentia;  ejus,  ut 
nnnquam  in  conversatione  sua  sit  maturus  ;  Uoet  ad 
modicum  orationis  tempore  sit  devotus  :  vox  quidem 
vox  Jacob  est,  sed  manus,  manus  sunt  Esau.  Talcs  po- 

tentes \identur  in  sermone,  sed  non  in  opere.  In  opere et  sermone  sunt  potentes,  qui  habent  in  moribus  hones- 
talem,  in  operibus  virtutem,  in  sermone  scientiam,  de- 

perseverance  dans  I'amour.  Car  la  priere  devote  est 
le  lieu  oil  se  repose  la  iiieuse  activite  de  l'4me  et 
I'exercice  d'une  oraison  fervente  donne  de  la  force 
aux  bonnes  auvres.  C'est  tout  a  fait  la  componc- tion salutaire,  que  recommande  la  latitude  de  la 
conscience,  Apres  avoir  donne  a  Salomon  la  sagesse 
et  les  richesses,  le  Seigneur  lui  donna  la  largeur 
de  creur  {III  Reg.  ly,  29):  parce  que  la  sagesse 
n'est  rien,  les  richesses  ne  sont  rien,  si  dans  le coeur  ne  coule  le  fleuve  de  la  charite  qui  ne  peut 
etre  franchi.  Le  Seigneur  ne  fait  pas  grace  aiix 
paroles  puissantes  et  composees  avec  artifice,  pour 
supplier. 

11.  Si  vous  etes  aussi  puissant  en  ceuvres  et  en 
paroles,  soyez-le  devant  Dieu  et  devant  le  peuple. 
Qu'aux  yeux  du  Seigneur  la  purete  d'intention  vous  „ece<sa,re 
recommande,  et  que  I'utilite  de  voire  ministere  '^"'«>'  ̂ '""^• 

vous  reude  precieux  au  peuple  ;  que  les  reins  de  ̂Va  ""n-es^t" 
Totre  ame  soient  ceints  et  qu'une  lampe  ardente  ̂ aupeEpi'e' brille  dans  vos  mains.  Et  que  ce  soit  bien  «  k  tout 
le  peuple  : «  parce  que  la  charite  ne  connait  pas  les 
coins,  elle  n'aime  pas  ce  qui  est  particulier,  elle desire  etre  utile  a  tout  le  monde.  C'est  en  vertu  de 
ce  sentiment  que  I'Apotre  se  glorifie  devant  la  cons- 

cience de  tout  homme,  de  chercher  ce  qui  est  bien, 
non-seulement  en  presence  de  Dieu,  mais  aussi  en 
presence  de  tons  les  mortels,  afin  d'etre  agreable 
tant  a  Dieu  qu'au  peuple  {II  Cor.  viii,  21).  Mais 
que  personne  n'ose  se  comparer  a  ce  tres-heureux 
Apotre.  Autant  I'occident  esteloigne  du  levant, autant  ses  voies  furent  eloignees  des  notres,  et  les 
sentiers  qu'il  suivit  au-dessus  de  ceux  que  nous  sui- vons  nous-memes  :  parce  que,  comme  le  dit  Isaie, 
«  tous,  nous  sommes  devenus  impurs,  toutes  nos 

volionem  in  orationis  assiduitate  ,  gravilatem  in 
conversatione,  perseverantiam  in  amore.  Pi®  siquidem operalionis  oratio  devota  est  reclinatorium,  et  devota; 
orationis  exercitalio  prajbet  bonorum  operum  fulcimen- 
tum.  Uxc  est  enim  plenarie  compunctio  salutaris  quam commendat  conscientis  latitude.  Unde  cum  sapientiam el  divitias  dedisset  Dominus  Salomoni,  dedit  ei  et  laU- 
tudmem  cordis  :  quia  nihil  est  sapientia,  nihil  divitia;, SI  in  corde  non  redundaverit,  qui  transvadari  non  potest fluvius  charitatis.  Nee  parcit  Dominus  verbis  potenti- bus,  et  ad  deprecandum  compositis. 

11.  Si  sic  potens  es  in  opere  et  sermone,  esto  coram 
Deo,  et  omni  populo.  Coram  Deo  te  commendet  puri- tas  intenlionis  :  coram  populo  utUitas  operis,  ut  sint lumbi  mentis  tus  succincU,  et  lucerna  ardens  in  mani- 
bus  tuis.  Et  bene  coram  omni  populo  :  quia  charitas 
nescit  angulum,  non  amat  proprium,  deservire  deside- 
rat  utmtatibus  smgulorum.  Hinc  est  quod  Apostolus  se 
commendat  ad  omnem  conscientiam  hominum,  provi- dens  bona,  non  tantum  coram  Deo,  sed  etiam  coram 
omnibus  hominibus,  ut  tam  Deo  quam  omni  populo  sit 
acceptus.  Sed  beatissimo  Aposlolo  nemo  soaudeatcom- 
parare.  Quantum  enim  distat  ortus  ab  occidente,  tantum 
a  viis  nostris  fuerunt  via  ejus,  et  semitE  ejus  a  nostris 
semitis  exaltata  :  quia  {sicut  dicit  Isaias)  facti  sumus 
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justices  sont  comme  un  linge  souille  {Is.  LXiv,  6). 

Nous  ne  sommes  pas  puissants  en  oeuvres  :  et  nous 

ne  Savons  pas  prier  comme  il  faut  (Rom.  viii,  26). 

Seul,  le   plus  beaux  des  enfanls  des  homnies   (Ps. 

XLiv,  3),  par  un  privilege  singulier,  fut  prophete  ; 

puissant  en  oeuvres  et  en  paroles,  il  opera  vigou- 
rousement  notre  salut  au  milieu  de  la  terre.  11  fut 

puissant    en  paroles,  quand  il  crea  tout ;    «  quand 

il   dit,  et  tout  fut  fait,  quand  il  commanda  et  tout 

fut  realise  [Ps.  cxlvui,  5).  11  fut  puissant  en  oeuvres, 

lorsqu'il  r^para  I'homme,  et  lorsque,  selon  I'oracle 

d'lsaie,  pour  faire  son  travail,  il  litsa  propre  beso- 

gne   de  la  besogne  d'autrui  [Is.  xxvui,  21).  Cc  fut 
vraiment  une  action  etrangere,  si  vous  considerez 

comment  les  pretres  le  livrerent  et  le  fireut   cruci- 

fier.   Seigneur,   j'ai  entendu  parler  de  vous  et  j'ai 
craint  :  j'ai  consid6re  vos  oeuvres,  et  vos  voies   et 

j'ai  ete   saisi  d'epouvante  [Hab.  m).   lis   vous   ont 
tourne  en  derision,  ils  ont  grince  des  deuts  contre 

vous  :  ils  se  sont  rejouis  et  rassembles  contre  vous, 

lespretres  et  lesprincipaux  de  la  nation  vDUsontli- 

vre.   Eux  qui  devaient  conduire  le  troupeau   dans 

le  chemin   du  salut,  ils  sont  devenus  un  piege  et 

une  cause  de  damnation.  De  leurs  entrailles   s'est 

fechappee  la  flamme  de  I'envie;  parce   que,  ainsi 

que  nous  le  lisons  dans  Job  :  «  le  feu  est  tombe  du 

ciel,  et  il  a  detruit  les  brebis  et  les  bergers    (Job. 
xj,  16). 

12.  Nous  done  qui  chercbons  le  crucifie,  portons 

notre  attention  sur  le  mystere  de  la  croix.  C'est  la 
la  balance  du  corps  de  Jesus-Cbrist,  balance  que 

reclamait  le  personnage  qui  s'ecriait :  «  Pliit  au 

au  ciel  que  fussent  mis  dans  une  balance  les  pecbes 

qui  m'ont  fait  meriter  la  colere  et  les  maux  que  je 
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soufTre  [Job.  vi,  2).  La  croix  estdevenue  la  balance  du 

corps  de  Jesus-Christ  qui  est  I'Eglise.  Lorsque  ce  divin 
Sauveuretait  cruciiie,  avec  lui  furent  placets  sur  le 

bois  de  son  supplice  les  fautes  que  nous  avons  com- 

mises,  le  malheur  qui  pcse  sur  nous.  U  i-tait  inno- 
cent,  sans   souillure,  separe  des   pecheurs,   et  la 

saintete  de  sa  vie  etait  plus  elevee  que  les  cieux  : 

iln'avait  jamais  comniis  I'iuiquite.et  la  ruse  ne  s'e- 
tait  jamais  trouvee  dans  sa  bouche.  Etant  si  grand 

et  si  saint,  il  daigna  supporter  sur  la  croix  des  trai- 

tements  si  indigues,  les  calamites  commencerent  a 

I'emporter  et  nos  crimes  furent  corriges.  Tantqu'il 
etait  dresse  sur  ce  gibet,  la  balance  paraissait  vacil- 

ler,  on  ne  reconnaissait  point  parfaitement  de  quel 

cote  elle  devail  toraber,  lorsque  le  Seigneur,  ayant 

incline  la  tete,  rendit  lesprit,  en  sorte  que  le   mal 

I'emportait  et  paraissait  etre  plus  lourd,  semblable 

qu'il  6tait  au  sable  de  la  mer.  Les   peuples  ont  ete 

reputes  comme  le  mouvement  dune  balance.    En 

eifet,  ils  sont  lombes  dans  >me  balance,  parce  que 

nos  eniiemis  ont  perdu  la  cedule  de  notre  condam- 
natiou.   Moab    a   ete  Iriture  sous  le  Seigneur,  il  a 

etendu  sur   lui  les  mains  pour  nager,  pour  n'etre 

point   englouti  dans  la  prolondeur  des   eaux ,   et 

pour   nous  elever  dans  les  hauteurs  il  a  etendu  ses 

ailes,  il  nous  a  pris  et  nous  a  portes  sur  ses   ailes, 

comme   un   aigle  qui  excite    ses  petits   a  voler 

(Deut.  xxxii,  11).  Et  se  transportant  de  la  sorte  au- 
dessus   de  tons  les  cieux,  il  a  envoye  un  feu  dans 

nos  OS  atin  que  nous  goiitions  les  cboses  den  haut 

et   que  notre  vie  soit  sur  leurs  cimes  divines.    «  11 

fut  puissant  devant  Dieu  et  devaut  tout  le  peuple  :  » 

parce  qu'il  fut  I'ange  qui  parla  pour  nous  et  inter- 
ceda  atin  de  reconcilier  le  genre  humain  avec  son 

immundi  omnes  nos,  quasi  pannus  mensiruat(E  nwersie 

justilias  nosirce.  Potentes  non  sumus  in  operibus  :  et 

quid  oremus,  sicut  oporlet,  nescimus.  lUe  solus  specio- 
sus  forma  pra  filiis  hominum,  singulari  privilegio  fuit 

propheta,  potens  opere  et  sermone,  qui  potenter  opera- 
tus  est  salutem  nostram  in  medio  terra;.  Potestate  ple- 

nus  fuit  in  sermone,  quando  omnia  ereavit,  quando 

dixit  et  facta  sunt,  ipse  mandavit  et  creata  sunt.  Fortis 

fuit  in  opere,  cum  hominem  reparavit,  et  juxla  vatici- 
nium  IsaiEB,  opus  suum  ut  faceret,  opus  suum  alienum 

opus  fecit.  Vere  fuit  opus  alienum,  si  consideres  quo- 
mado  tradiderunt  eum  summi  Sacerdotes,  et  crucifixe- 
runt  eum.  Dominc,  audivl  auditionem  luam,  et  timui  : 

consideravi  opera  tua,  vias  tuas,  et  expavi.  Subsanna- 

verunl  te  subsannatione,  dentibus  suis  super  tc  fren- 
duerunt  :  adversum  te  laetati  sunt  et  convenerunt ;  te 

summi  sacerdotes  et  principes  tradiderunt.  lUi  qui  re- 

gere  gregem  debuerunt  per  viam  salutis  ,  fact!  sunt 

laqueus  et  ruina  in  priEcipitium  damnationis.  Ex  ipsis 

Qamma  invidicB  erupit  :  quia  sicut  in  Job  legilur,  Ignis 

Dei  de  ctelo  cecidit,  et  taclas  oves  puerosque  con- 
sumpsit. 

12.  Nos  igitur  qui  quaerimns  Crucifixum,  crucis  at- 
lendamus  mjsterium.  Ipsa  est  statera  corporis  Christi, 

quam  desiderabat,  qui  dicebat :  Utinam  appenderentur 

peccata  mea  quibus  iram  merui,  et  calamitas  quam  pa- 

tior,  in  statera.  Crux  facta  est  statera  corporis  Christi, 

quod  est  Ecclesia.  Cum  enim  ipse  crucitigeretur,  ap- 

pensa  sunt  cum  ipso  peccata  qua:  commisimus,  calami- 
tas quam  incurrimus.  Ipse  erat  iuuocens,  impoUutus, 

segregatus  a  peccatoribus,  et  excelsior  Cffilis  conversalio 

ejus  :  non  enim  pcccatum  fecit,  nee  inventus  est  dolus 

in  ore  ejus.  Et  quoniam  talis  ac  tanlus,  tam  indigna 

dignatus  est  in  cruce  pati,  pra;ponderare  crepit  calami- 
tas, et  crimina  levigari.  Cum  adhuc  tamen  in  cruce 

erectus  staret,  vacillare  videbatur  statera,  nee  plena 

cognoscebatur  qua  cadere  deberct,  cum  inclinato  capile 

emisit  spiritum  :  ut  calamitas  praeponderando  eaderet, 

et  quasi  arena  maris  gravior  apparerct.  Gentcs  quasi  mo- 

mentum staterae  reputatje  sunt.  Nam  in  statera  cecide- 

runt  :  quia  partes  adversae  damnationis  nostrae  cliiro- 

grapbum  amiserunt.  Trituralus  est  Moal)  sub  domiuo, 

expandit  manus  super  eum  sicut  natans  ad  natandum, 

ne  demergeretur  in  profundum  ;  et  ut  ipse  subleyaret 

nos  in  excelsum,  expandit  alas  suas,  nos  assumpsit  et 

portavit  in  humeris  suis,  sicut  aquila  provocans  ad  vo- 
landum  pullos  suos.  Sic  ascendcns  super  omnes  cojlos, 

de  excelso  misit  ignem  in  ossibus  nostris  :  ut  quae  sur- 

sum  sunt,  sapiamus,  et  nosUa  conversatio  sit  in  coelis. 

Potens  fuit  coram  Deo  et  omni  populo  :  quia  factus  est 
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Les  p^cheura 
crucifient 

J^sus-Chrtst, 

Fere:    seul  il  peut  s'adresser  i Tun et  a  I'autre  et 
mettre  la  main  de  chaque  cote. 

13.  (I  Et  comment  les  souverains  pretres  et  les 

chefs  le  flrent  crucifler.))  C'est  en  effetd'apres  I'ins- 
tigation  des  pretres  que  le  peuple  reclauia  a  grands 

oris  que  Barabbas  fiit  delivre  et  Jesus  attache  i  la 

croix,  et  Pilate  y  consentit:  C'est  par  leurs  laugues 

et  uon  par  leurs  mains  qu'ils  le  crucilierent.  Aussi 

David  dit  «  qu'ils  aiguiserentleurs  langues  comme 
un  glaive  {Ps.  lsiui.  li).  »  Moins  blumables  en  cela 

que  ceux  qui  lui  donnent  la  mort  par  les  mains 

et  les  paroles  :  qui  font  perir  celui  qui  est  immor- 
tel,  et  crucifient  enfin  celui  qui  ne  peat  plus  etre 
attache  k  la  crois.  II  serait  honteu.x  deredire  leurs 

actions  cachees  ou  publiques.  Je  crains  de  placer 

ma  langue  dansle  ciel,  pour  ne  point  dire  dans  la 

boue,  et  de  tuer  Satil  incline  pour  soulager  la  na- 

ture :  qu'il  suffise  de  couper  le  bord  de  son  manteau 
avec  le  glaive  de  Jiiremie,  puisque  le  Seigneur  dit, 

par  I'organede  Malachie :  «  Vous  me  percez,  »  c'est-i- 
dire,  «toute  la  nation  (Mai.  in,  9).  »  Jeremie  indi- 
que  comment  les  pretres  et  les  principaux  du 

peuple  le  crucifierent  plus  cruellement.  «  J'irai, 
dit-il,  vers  les  premiers  et  je  leur  parlerai :  carils 
ont  connu  la  voie  du  Seigneur  et  le  jugement  de 

leur  Dieu.  Et  voici  que  ce  sont  eux  qui  ont  rompu 

davantage  dans  leur  accord  le  joug,  bris6  les  liens, 

et  tons,  depuis  le  Propbete  jusqu'au  pretre,  tons 
pratiquent  la  ruse  (Jer.  y,  5).  »  Voila  comment  les 

principaux  pretres  et  les  premiers  de  la  contree  le 
crucifierent. 

14.  «  Pour  nous,  nous  esperions  qu'il  racheterait 
Israel.  »  Israel  signifie    «  voyant  Dieu.  »   Ce  mot 

designs  les  hommes  instruits  et  religieux  qui,  par  q^  ̂^^^^^  j^^ 
leur  intelligence   et  leur  affection,  doivent  voir  le 

Seigneur  plus  specialement  que  les  autres.  Et  ce 

de    bons 
eiemples. 

personoes 

instruites  et 

religieuses 

n'est  pas  Ik  una  cause  mediocre  de  tristesse  pour  |j„n^"'j,°° 
vous  :  ceux  qui  sont  eclaires  et  qui  paraissent  reli- 

gieux sont  semblables  aux  animaux  et  sont  deve- 

nus  plus  immondes  qu'eux.  Non-seulement  ils  cru- 
cifient le  Seigneur  par  les  epines  de  leurs  peches, 

mais  ils  deviennent  un  proverbe  et  un  exemple 

pour  les  autres.  «  Pour  nous,  nous  esperions  qu'il 

delivrerait  Israel. »  11  n'y  aurait  point  de  quoi  souf- 
frir,  ce  ne  serait  pas  chose  si  etonnante,  que  le  peu- 

ple seul,  ignorant  la  loi,  tonibit  dans  I'erreur:  ses 
ecarts  pourraient  Stre  rectifies  par  la  sagesse  des 

personnes  instruites  et  religieuses,  si  elles  n'avaient 
pas  6te  les  premieres  k  causer  la  mine  des  autres  : 

«  Nous  esperions  qu'il  serait  le  liberateur  d'Israel.  » 

Car  si  I'apostat  dit  qu'il  est  conduit,  et  s'il  appelle 

des  chefs  impies,  s'il  supplante  les  grands  et  estime 
lespetits  comme  plus  vils  ;et  si,  en  effet,  ilsne  sont 

peut-etre  pas  lettres  et  ignorent  la  loi  du  Seigneur, 

ce  sont  des  enfants  de  la  defiance  et  nous  n'eprou- 
vons  pas  de  surprise  a  leur  endroit :  mais  ce  qui 

nous  etonne  ce  sont  ceux  qui  sont  eclaires  et  qui 

ont  I'babitude  de  la  vie  religieuse,  qui  ont  gout6  la 
bonne  parole  de  Dieu,  le  don  celeste,  et  les  vertus 

du  siecle  ci  venir,  et  voici  qu'ils  sont  devenus  comme 

les  vaches  grasses  de  Samarie,  des  arbres  d'automne, 
deracines,  deux  fois  raorts,  et  devenus  des  ennemis 

places  a  la  tete,  eux  qui  auraient  dii  euseigner  la 

route  de  la  vie.  «  Pour  nous,  nous  esperions  qu'il delivrerait  Israel.  » 
15. 

Et  apres    tout  cela,   voici  le  troisieme  joar 

Angelus  loquens  pro  nobis,  et  intercessor  cxistens  Patri 
reconciliavit  humanum  genus  :  utrumque  solus  potuit 
arguere,  ponere  manum  in  ambobus. 

13.  Et  quomodo  suinmi  Sacerdotes  et  Princijies  cruci- 
fixerunt  eum.  Per  sacerdotum  quippe  persuasionem 
populus  dimitti  Barabbam,  Christum  crucifigi  acclama- 
vit,  et  Pilatus  lieii  adjudicavit;  Unguis  non  manibus 
ipsum  crucilixerunt.  Unde  dicit  David  :  quia  Ungims 
suas  ul  gladium  acaerunl.  In  hoc  forte  minus  reprehen- 
sibiles,  quam  novi  cruciflxores  qui  manibus  et  verbis 
morlem  illi  accersunt  :  immortalom  morli(icant,incruci- 
figibiluni  cruciligunl.  Qu;e  ab  ipsis  in  occulto,  vel  etiam 
in  ap2rlo  hunt,  lurpo  est  dicere.  Ponere  vereor  os 
meum  in  ccelum,  ut  non  dieam  in  ccenuni,  et  Saul  ad 

pui'ijationem  ventris  inclinatum  occiderc  :  sulTicit  si 
orarn  chlamydis  abscindam  gladio  Jeremiae,  cum  Domi- 
nus  dicat  per  Malachiam  :  Vos  me  configitis,  gens  sci- 

licet tota.  Oslendit  Jeremias  quomodo  summi  Sacerdo- 
tes el  Principes  eum  crudelius  crucitigunt.  Itm,  inquit, 

ad  optimates  et  loqaar  eis  ;  ipsi  enim  [cognouerunt  vium 
Domini,  cl  judicium  Dei  sui.  lit  ecce  hi  magis  simul 
fregerunt  jugum,  ruperunt vinculo,  eta  Propheta  usque 
ad  sucerdutem  omnes  faciunt  dolum.  Ecce  quomodo 
sumuii  Sacerdotes  et  Principes  crucilixerunl  eum. 

14.  JV'W  autem  sperabamus  quod  ipse  esset  redemplu- 
rus   Israel,    quod    interpretatur  vir  videns  Deum.  Per 

quod  litterati  et  religiosi,  qui  specialins  prae  caeteris  de- 
bent  videre  Deum  per  intelligentiam  et  affectum,  sl- 
gnantur.  Hinc  est  non  minima  causa  tristitiae  nobis  :quia 
eliam  litterati  et  qui  videntur  religiosi,  comparantur 
jumentis,  et  immundiores  fact!  sunt  illis.  Ipsi  enim  non 
solum  spinis  peccatorum  suorum  crucifigunt  Deum,  sed 
aUis  facti  sunt  in  proverbium  et  exemplum.  Nos  autem 

sperabamus  quod  ipse  esset  redempturus  Israel.  Non  es- 
set doloris  materia,  nee  res  tam  stupenda,  si  plebs  quae 

non  novit  legem,  sola  caderet  in  errorem  :  quia  rele- 
vari  posset  per  litteratorumet  religiosorum  prudentiam, 
si  ipsi  non  fuissent  primi  ad  ruinam.  Nos  autem  spera- 

bamus quod  ipse  esset  redempturus  Israel.  Nam  si  di- 
cit regi  aposlata,  et  vocat  duces  impios,  [si  supplantet 

optimates,  et  ducit  sacerdotes  inglorios  :  et  ipsi  forsi- 
tan  non  sunt  litterati,  et  ignorant  legem  Domini ;  fdii 
sunt  diffidentice,  nee  de  ipsis  sumus  in  adniirationem  : 
sed  de  litteratis  stupemus,  et  qui  preetendunt  habitatum 

religionis,  qui  bonum  verbum  Dei  gustaverunt,  et  do- 
num  coeleste,  virtutesque  saeculi  venturi,  et  ecce  vaccae 
pingues  Samariae  facti  sunt,  arbores  autumnales,  era- 
dicatae,  bis  mortuae,  facli  hostes  in  capite,  qui  docere 
debuerant  viam  vitae.  Nos  autem  sperabamus  quod  ipse 
esset  redempturus  Israel. 

l!i.  El  nunc  super  hcec   omnia  teriia  dies  est,  ex  quo 
hose  facta  sunt.  Prima  dies,  qua  crucifixus  est  Christus, 
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Que  sicnifie  que  ces  fivc^nements  onteu  lieu.  Le  premier  jour, 

ea  ce  lien   (.{,  J^sus-Christ  a  iii  crucifie,  represeute  I'epoque, respare  da  „     ,  ,      ,  .,,,,.•. 
irtis  jours,  dans  laiiuelle  les  persecuteurs  et  les  horetiques  ont 

fait  soutfrir  Jes  supplices  i  I'Eglise  primitive,  qui 
est  le  corps  du  Seigueur.  Le  second,  ou  il  fut  eu- 

seveli,  figure  le  temps  des  hypocrites,  qui  regar- 
dent  J^sus-Christ,  comme  cache  dans  la  terre,  et 

qui  soupLrent  apres  les  honneurs  et  les  avanta- 

ges  terrestres,  n'attendant,  en  retour  de  leurs  tra- 
vaus,  que  la  felicite  de  la  terre.  Apres  cela,  vieat 

le  Iroisieme  jour,  dans  lequel  nous  devons  faire 

attention  i  un  peril  plus  grand,  c'est-Ji-dire  aux 
faux  freres.  Et  en  ce  troisieme  jour,  Jesus-Christ 
aurait  dii  ressusciter,  parce  que  nous  pensions 

qu'alors  la  vertu  de  la  waie  foi,  se  repandrait  en 
tous  lieux,  et  les  rayons  de  la  charite  inonderaient 

les  contr(5es  religieuses,  en  sorte  qu'apres  les 

Orions  et  les  Hyades,  apparaitrait  I'interieur  de 
I'Auster.  Mais,  parce  que  presque  toutes  les  Ames 
ont  d6vie,  et  crucifient  encore  Jfeus-Christ  par 
leurs  iniquities,  nous  sommes  saisis  de  douleur  a 

la  Tue  de  tous  ces  maux,  parce  que  voici  le  troi- 
sieme jour  depuis  que  se  sont  aecomplis  tous  ces 

mysteres. 
16.  «  Mais  certaines  femmes  parmi  nous,  nous 

ont  effrayes  :  allees  au  sepulcre  avant  le  jour, 

el  n'ayant  pas  trouve  le  corps,  elles  sont  venues 

disant  qu'elles  ont  vu  des  anges  qui  assurent  qu'il 
Par  !e  eipui-  ̂ ^t  en  vie.  i)  Les  femmes  pieuses  sont  les  pensees. 

crc,  Tauteur  paj-  ig  sepulcre,  on  pent   entendre  le   cloitre   des 

le  cloitre  des  religieux,  retraite  en  laquelle  nous  sommes  ense- 
velis  avec  Jesus-Christ,  par  la  mortification  des 

jouissances  temporelles,  et  le  lien  de  la  sainte  pro- 
fession. Les  femmes  vout  au  tombeau  chercher   le 

religieux. 

Seigneur,  lorsque  nous  recherchons  par  la  pensee, 

si  au  nioins,  m(}rae  dans  les  cloitres,  il  se  trouve 

un  religieux,  cherchant  et  aimaat  le  Seigneur. 
Elles  vinrent  avaiit  le  jour,  et  elles  trouverent  son 

corps.  0  qu'il  i«t  doux  de  se  lever  avant  la  lu- 
niicre,  pour  chercher  le  bien-aime.  II  est  dous 

pour  celui  qui  se  met  k  sa  poursuile.  «  Dans  mon 

petit  lit,  j'ai  cherche  durant  les  nuits  celui 

qu'aime  mon  ftme  :  Je  I'ai  cherche  et  ne  I'ai  point 

trouve  (Cant,  in,  1).  »  11  me  reste  done  d'aller 

au  sepulcre,  c'esl-i-dire  dans  le  cloitre  des  religieux 
aux  veilles  des  monasteres,  li  je  le  rencontrerai, 

hien  que  ce  ne  soit  pas  selon  le  corps.  «  Car  si 

nous  avons  connu  le  Christ,  selon  la  chair,  nous 

ne  le  connaissons  plus  de  cetle  sorte.  Les  sentinel- 

les  gardent  la  cite  ;  ce  sont  les  anges,  dont  les  fem- 
mes assurent  avoir  eu  une  apparition,  elles  disent 

qu'il  est  en  vie,  et  par  la  ferveur  de  leur  amour 
veritable,  elles  font  voir  que  le  Christ  liabite  dans 

leurs  coeurs.  Ce  sont  les  gardes  faisant  en  tout  temps 

les  veilles  du  Seigneur,  lis  sont  places  k  laporte 

du  tabernacle,  ils  sont  les  Orions  et  les  Hyades  et  Eioge 

le  centre  de  I'Auster.  Qu'il  est  agreable  d'assister  a  'j'  p''i 
ces  veilles!  Ces  sentinelles  se  levent  dans  la  nuit, 

au  commencement  de  leurs  veilles,  afin  de  repan- 
dre  leurs  coeurs,  devant  le  Seigneur,  et  leurs  voeux 

en  presence  du  Tres-Haut.  Lh,  au  milieu  des  jeu- 
nes  filles  qui  jouent  des  instruments  de  musique, 

les  princes  se  joignent  a  ceux  qui  chantent  :  la,  le 

jeune  Benjamin  est  ravi  en  Esprit  ;  Ik,  resonne  un 

concert  celeste  {Psal.  lxvii,  26) .  La,  se  trouvent  les 

Seraphins,  criant :  saint,  saint,  saint  ;  et  les  Che- 
rubins  qui  se  regardent  en  tournant  leurs  visages 

les  uns  vers  les  autres  sur  le  propitiatoire.  La,  tres- 

de  la 

gieuse 

trale. 

persecutoi'um  ct  hsreticorum  significat  tempus,  qui  pri- 
milivam  Ecclesiam  tormentorum  asperilalibus  vexavc- 
runt,  quae  corpus  est  ejus.  Secunda  dies,  qua  sepultus 
fuit,  tempus  figurat  hypocritarum,  qui  Christum  quasi 
sepultum  in  terra  reputant,  terrennis  commodis  et  lio- 

noribus  jnbiantes,  qui  nuUam  nisi  terrennae  t'elioitatis 
gloriam  pro  suis  laboribus  exspeclant.  Super  ha'c  om- 

nia terlia  dies  est,  in  quo  debemus  aliud  gravius  peri- 
culum  considerare,  scilicet  in  falsis  fratribus.  Et  in  hac 
tertia  die  Christus  debuerat  |resurrexissc,  quia  putaba- 
mus  his  diebus  ubique  dillundi  virtutem  verae  (idei,  et 

per  loca  religiosa  charitatis  radios  dilatari,  utpostOrio- 
nas  et  Hyadas  apparercnt  interiora  Austri.  Sed  quia 
pene  omncs  declinaverunt,  et  adhuc  iniquitatibns  suis 
Christum  crucifiguni,  super  haeo  omnia  dolemus  quia 
tertia  dies  est,  ex  quo  h;Bc  omnia  facta  sunt. 

16.  Sed  et  mulieres  guceilam  ex  noslris  terruerunt 
nos,  qucs  ante  lucent  fuerunt  ad  monumentutn,  et  non 
invento  corpore  ejus  venerunt,  dicenlet  se  etiam  visio- 
nern  angelorutn  vidisse,  qui  dkunt  euin  vioere.  Mulie- 

res piae  sunt  cogitaliones.  Per  monumentura  claustrum 
Religiosorum  potest  intcUigi,  qui  quo  sumus  Christo 
per  temporalium  dclectationum  mortificationem  ,  et 
sanctcE  possessionis  vinculum  consepulti.  Tunc  mulieres 
vadunt  ad  monumentum    quiererc   Dominum  ;  quando 

cogifamus  si  saltern  vel  in  claustris  religiosus  sit  requi- 
rens  ac  diligens  Deum.  Ante  lucem  venerunt,  et  corpus 
ejus  invenerunt.  O  quara  duloe  est  ante  lucem  surgere 
ad  quajrendum  dilectum  !  Dulcis  est  quaerenti  ilium. 
In  leclulo  meo  quiesivi  per  noctes  quern  ditigit  anima 

mea  :  qutesivi,  et  non  inveni  ilium.  Restat  ergo,  ut  va- 
dam  ad  monumentum  ;  id  est,  ad  religiosorum  claus- 

trum, ad  vigilias  claustralium,  quia  ibi  dilectum  inve- 
niam,  ctsi  non  secundum  corpus.  Etenim  si  cognovimus 
secundum  carnem  Christum,  sed  jam  nunc  non  novimus. 
Civifatem  custodiunt  isti  vigiles  ;  angeli  sunt,  quorum 
visionem  se  vidisse  asserunt  mulieres,  qua?  dicunt  eum 

vivere,  et  per  fervorem  verse  dilcctionis  ostendunt  Chris- 
tum in  suis  eordibus  babitare.  Isli  sunt  vigiles  obser- 

vantes  omni  tempore  cuslodias  Domini.  Ipsi  excubant 
ad  ostium  tabernaculi,  ipsi  sunt  Oriones  et  Hyades,  et 

interiora  Austri.  Quam  delectabile  est  eis  interesse  vi- 

giliis  !  Consurgunt  de  node  in  principio  vigiliarum  sua- 
rum,  ut  effundant  cor  suum  coram  Domino,  et  oratio 
eorum  apud  Altissimum  :  ibi  in  medio  juvencularum 
tympanistriarum  principes  conjunguntur  psallentibus  : 
ibi  in  excessn  mentis  Benjamin  adolesoenluliis,  ibi  re- 
sonat  coelestis  simul  concentus.  Ibi  sunt  Seraphim, 
Sanctus,  Sanctus,  Sanctus  claraantia,  et  Cherubim  sese 
versis  vultibusin   propitiatorjuni  respicientia.  Ibi  jubi- 
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sailleut  tons  les  enfants  de  Dieu,  et  les  astres  du 

matin,  chantent  les  louanges  du  Seigneur.  La,  les 

ames  sont  vraiment  semblables  aux  anges,  en  imi- 

tant  la  vie  de  ces  esprits  bienlieureux.  C'est  a  eux 

qu'est  confiee  la  garde  du  tombeau,  c'est-a-dire 

les  observances  regulieres  ducloitre.  Le  Cbrist  n'a- 

bandoune  pas  ce  monument,  il  a  promis  d'etre 
avec  nous,  jusqu'a  la  consommation  du  siecle  ,•  et 

alors  nous  serons  avec  lui,  lorsqu'il  nous  aura  pris 
en  sa  societe.  Les  femmes  assurent  qu'elles  ne  Font 

point  vu,  m^is  qu'elles  onteuuue  vision  d'anges,  as- 

assurantqu'ilestenvie.Toutesles  foisque  nous  rou- 

lons  ces  pensees  en  notre  esprit,  parce  quebien  qu'elles 
soient  vraiment  semblables  aux  anges,  qui,  de  jour 
en  jour,  et  duraut  la  nuit,  chantent  sur  la  terre, 

les  louanges  du  Seigneur,  comme  ils  les  chantent 

eux-memes  dans  les  cieux,  elles  ne  possedent  nean- 
moins  pas,  la  gloire  de  la  beatitude  eternelle,  par 

la  consommation  d'une  saintete  parfaite.  «  Apres 

les  avoir  unpen  depasses,  »  s'ecrie  I'Epouse,  «  j'sii 
trouve  celui  que  mon  coeur  aime  {Cant,  m,  4).  » 

Mais  que  signifie  ce  mot,  «  elles  nous  ontefTrayes  ?  » 

Ce  n'est  pas  ime  frayeur  qui  produise  une  sorte 

d'horreur,  c'est  uue  nouvelle  qui  enfante  une  nou- 
velle  joie  ou  admiration  pour  le  coeur.  En  effet,  lors- 
que  nous  examinons  les  delices  heureuses  qui 

abondent  dans  le  cloitre,  notre  coeur  est  tout  saisi, 

et  par  un  mouvemeut  de  dous  respect,  il  change 

de  place . 

17.  Et  quelques-uns  d'entre  nous,  sont  alles  au 
sepulcre,  et  ils  ont  trouve  toutes  choses  comme 

avaient  dit  les  saintes  femmes,  quant  k  lui,  elles  ne 

I'ontpas'rencontre.  Quelques-uns  d'entre  nous  sont 
alles.  Ce  sont  li  les  affections  d'une  ame  religieu- 

se,  qui  trouvent  tout,  comme  le  trouv^rent  les  sain- 
tes femmes,  mais  qui  ne  reviennent  point,  ainsi 

qu'U  est  dit  k  leur  sujet.  Car,  lorsque  nous  traitons 
en  nos  cceurs,  par  les  pensees  seules  de  ramour 

de  la  vie  religieuse,  ce  sont  les  femmes  qui  vont 

au  tombeau  et  qui  en  reviennent.  Mais  lorsque  Au  commen- 

les  affections  de  Vkme,  se  tournent  vers  le  desirde  "conversion* 
la  conversion,  ce  ne  sont  pas  seulement  les  femmes     beaaconp .  '^  .     n  attendent 
mais  bien  quelques-uns  d  entre  nous,  qui  vont  au  faussement 
sepulcre,  Us  ne  reviennent  pas,  ils  ne  retrouvent  ̂ iUoes? 

pas  non  plus  le  Seigneur.  Par  cette  experience, 

nous  connaissons,  que  lorsque  novices,  nous  pre- 
nons  avec  ferveur,  le  parti  de  nous  convertir,  nous 

pensons  trouver  Jesus  de  ce  cote,  parce  que  nous 

esperons  gouter  la  joie  de  la  saintete  et  d'une  tran- 
quillite  parfaite.  Mais  lorsque,  par  la  suite  des 

temps,  nous  eprouvons  les  miseres  de  la  fragility 

humaine,  nous  reconnaissons  alors,  que  nous  n'a- 
vons  point  trouve  le  Seigneur,  cependant  nous 

avons  une  vision  d'anges,  les  exemples  des  moiaes 
f  erven  ts. 

18.  «  Et  il  leur  dit ;  0  insenses  et  lents  de  coeur 

a  croire  tout  ce  que  les  prophetes  ont  dit.  Ne  fal- 

lait-U  pas  que  le  Christ  souffrit  tout  cela  et  entrat 
ainsi  dans  sa  gloire?  «  Ces  expressions  paraisseut 

deborder  de  I'amour  le  plus  tendre,  c'est  comme 
un  vin  nouveau  qui  rompt  les  vases  nouveaux  et 

qui  jaillit  des  entrailles  d'uu  coeur  aimant.  Le  Sei- 
gneur donne  a  sa  voix  I'expression  de  la  force,  afia 

que  ses  paroles  fument  comme  le  feu  et  comme  le 

marteau  qui  brise  la  pierre ;  au  temoignage  de  Je- 

remie,  ses  paroles  sont  comme  le  feu  et  le  mar- 

teau, afin  que  du  feu  s'eleve  une  colonne  de  fumee, 

composee  d'aromates  et  de  la  poudre  du  parfumeur. 

lant  omnes  lilii  Dei,  laudant  Donimum  sldera  matutina. 
Ipsi  sunt  vere  similes  angelis,  per  studium  angelicae 
conversationis.  Ipsis  commissa  est  custodia  monumenti, 
scilicet  observantias  rcgulares  claustri.  Monumentum 
islud  Christus  non  deserit,  qui  nobiscum  se  promisit 
esse  usque  ad  consumnaationem  saeculi  :  et  tunc  nos 
erimus  secum  cum  nos  acceperit  ac  seipsum.  Mulieres 
se  dicunt  ilium  non  invenisse,  sed  visionem  angelorum 
vidisse,  qui  dicunt  eum  vivero ;  quoties  versamus  in  co- 
gitationibus  nostris,  quia  etsi  sunt  vere  similes  angelis 
qui  de  die  in  diem,  et  in  nocte  laudem  Domini  decan- 
tant  in  terris,  sicut  illi  in  ctelis ;  non  tamen  possident 
gloriam  aeterna:  bealitudinis  summa  sanctitate  consum- 
mata.  Paululum,  inquit,  cum  pertransissem  eos,  inveni 
quern  diligit  anima  niea.  Sed  quid  est  quod  dicilur , 
terrueruni  nos  ?  Non  est  terror  qui  incutiat  horrorem, 

sed  qui  novam  cordis  parturiat  exsultalionem  vel  ad- 
mirationem.  Dum  enim  cogitamus  quam  felices  delicise 
abundant  in  claustro,  super  hoc  expavescit  cor  nostrum, 
ct  quadam  dulci  reverentia  movelur  de  loco  suo. 

17.  Et  abkrunt  quidam  ex  nostris  ad  monumentum 
et  ita  invenerunt  sicut  mulieres  diierunt;  ipsum  autem 
non  invenerunt.  .\bierunt  quidam  ex  nostris.  Isti  sunt 
afTectus  religiosa;  mentis,  qui  omnia  sicut  mulieres  in- 
veniunl,  non  tamen  revertuntur,  sicut  de  mulieribus  le- 

gitur.  Quando  enim  solis  cogitationibus  de  amore  reli- 
gionis  tractamus  in  cordibus  nostris,  mulieres  ad  monuf 
mentum  vadunt  et  redeunt.  Sed  cum  affectus  mentis  ad 
conversionis  desideria  convertuntur  ;  non  jam  tantum 
mulieres  sed  quidam  ex  nostris  ad  monumentum  vadunt, 
qui  non  revertuntur,  sed  nee  ipsum  inveniunt.  Hoc  an- 
lem  experimento  cognosoimus,  quia  cum  fervore  novitii 
ad  conversionem  vencrimus,  hie  Jesum  invenire  nos 
Kstimanius,  quia  perfectai  tranquillitatis  et  sanctitatis 
gaudia  apprehendere  nos  speramus.  Sed  cum  processu 
temporis  experimur  miserias  humanae  fragilitatis ;  tunc 
recognoscimus  quoniam  non  invenimus  Dominum  :  vi- 

sionem tamen  Angelorum  aspicimus,  e.iempla  sciUoet 
ferventium  monachorum. 

IS.  Et  ipse  dixit  ad  eos  :  0  stuUi  et  tardi  corde  ad 
credendum  in  omnibus  qiice  locuti  sunt  propheta.  Nonne 
hcec  oportuit  pati  Christum,  et  ita  intrare  in  gloriam 
suam  ?  Scaturire  videnlur  haec  verba  teneritudinem 
amoris,  et  quasi  mustum  quod  dirumpit  novas  lagunou- 
las,  de  medullis  procedere  diligentis.  Dedit  Dominus 
voci  suae  vocem  virtutis,  ut  essent  haec  verba  ejus,  sicut 
malleus  conterens  petram,  et  sicut  ignis  ;  testimonio 
JeremicB  :  Verba  ejus  sicut  ignis  et  malleus,  ut  de  igne 
ascendat  virgula  fumi  ex  aromatibusct  pulvere  pigmea- 
tarii,  et  conterat  malleus.  Libet  paululum  ad  suavitatem 



50A 
SERMON  POUR  LE  LUNDI  DE  PAQUES. 

et  que  le  marteau  brise  et  broie   {Jerem.  xxiii,  29). 

Snavii6  el   Nous  nous  plaisons  a  arreter  un   peu  les  yeux.  de 

p<iroles''"e   ""''■''  •^™®  *'"'  *^^  tableau   delicieux.    Pendant  que 
JJsns-Chrisi.  le  Seigneur  interprcte   les  Ecritures,    tandis   qu'il 

explique  Moiise  et  les  prophetes,  une  suavite  nier- 
veilleuse,  jaillissant  de  sa  boucbe    rofait   les  imes 

des  disciples  aecables  de  chagrin  et  de  tristesse;  une 
elegance  inexprimable  se  repandait  sur  ses   levres, 

plus  douce  que  le  niiel   et  son  i-ayou,  sa  conversa- 

tion I'emportaitsur  tous  les  aromales.  Assurenient 
il  connaissait  lordi-e  du  ciel,  et  il  placait   son  ex- 

plication sur  la  torre.  Le    deuil  se   cbangeant   en 
tristesse,  les  entrailles  des  disciples  se  remplisscnt 
dejoie.  Deji  dans  leur  conscience  brille   la  resur- 

rection du  Seigneur.   lis  commencent  a  se  r^jouir 

davantage  avec  Jesus  ressuscite  qu'avec  Jesus  cru- 

cifie.  De  li  vient  «  qu'ils  s'approcherent  du  bourg 
oil  ils  se  reudaient,  parce  que  le   desir  du  conseil 

qu'ils  cherchaient  commencait  k  etre   satisfait.  «  Rt 
il  feignit  d'aller  plus  loin,  »    afin  qu'en  paraissant 
vouloir  les  quitter,  ils  fussent  enibrases,  d'une  ma- 
niere  plus  merveilleuse,  du  feu  dont   ils  commen- 

caient  d'etre  agreablemeut  enflammes.  Quels  senti- 
TOents  pensez-vous,  qn'ils  eprouvaient  lorsqu'il  fei- 
gnait  d'aller  plus  loui?  Jepense  qu'ils  lui  adresserent 
des  plaintes  semblables  :  Ne  vous  retirez  pas,  6  tres- 

chercompagnonpnenous  quittez  point;  maisparlez- 

nous  encore  de  Jesus   de   Nazareth.    Parlez-nous, 

nous  vous  en  conjurons,  dela  joiedelaresurrection. 

Restez  avec  nous,  «  parce  que  le  soir  se  fait,    et  le 
jour  baisse,))  mais  nous  passerons  la  nuit  en  veilles. 

Le  jour   ne  nous  suffit  pas  pour  entendre   parler 

du  tres-doux  Jesus.    «  Et  ils  le    contraignirent.    » 

Parce  que  la  violence  de  I'amour  ne  se  pouvait  re- tenir. 

19.  Revenons,  i  present,  aux  dSlices  de  la  morta- 

lite.  «  0  iusenses  et  lents  i  croire  tout  ce  qii'ont 
dit  les  Prophetes  !  ne  fallait-il  pas  que  le  Christ 
souffrit  tout  cela  et  entrAt  ainsi  dans  sa  gloire?» 

Aiors  s'accomplit  le  temps  dont  le  Seigneur  a  dit 
en  I'Evangile  :  «  Li  on  deux  ou  troissont  rfiunis  en 
mouuoni,  jemetrouveau  milieu  d'eux.  {Matl.xnit 
20).  »  En  son  nom  deux  choses  furent  rfiunies, 

la  priireet  la  meditation  :  semblables  i  la  tourte- '^TSeT' 
relleetalacoloinbeellesniurmurentdetendres plain-  devaot  Dieu 

tes  dans  le  trou  de  la  pierre,  dans  I'ouverture  de  '"'  '"' la  muraille,  gemissant  sur  la  passion  du  Seigneur. 
Mais  au  contraire,  ccs  miirmures,  ces  gemisse- 
ments  devots  sont  si  agreables  aux  yeux  de  celui 

qui  sonde  les  coeurs  et  les  reins,  qu'il  nepeut  long- 
temps  laisser  voilee  la  grandeur  et  'la  douceur 

qu'il  a  cachee  pour  ceux  qui  le  craignent  et  qui 
I'aiment:  mais  souvent  par  une  inspiration  secrete, 
d'autres  fois  par  la  lecture  de  la  sainte  Ecriture,  il a  coutume  de  convertir  en  allegresse  une  tristesse 
pareille .  «  0  insenses  et  lents  a  croire  !  »  Quand 
je  reflechis  a  la  douceur  de  ce  reproche,  je  pre- 

fere  pleurer  que  de  parler ;  parce  qu'un  baume, 
d'une  senteur  merveilleuse,  remplit  le  vase  de  mon 
ame.  Je  desire  disputeravec  Dieu:  non  en  me  posant 

avec  lui  d'egal  k  egal,  mais  en  exposant  la  fragi- lite  de  la  conscience  humaine.  Seigneur,  toutes  les 

fois  que  nous  repassons  en  nos  cceurs  I'amertume 
de  votre  passion,  toujours  nous  sommes  saisis  de 
stupeur  a  cause  de  nous,  parce  que  vous  avez  fait 

signe  k  ceux  qui  vous  redoutent  qu'ils  aient  a  fuir 
devant  votre  arc.  En  effet,  si  vous  etes  parti  de  ce 
monde  pour  alter  vers  votre  Pere  au  milieu  de  si 

grands  supplices,  que  sera-ce  de  nous  pecheurs  ? 
«  Si  le  bois  vert  est  ainsi   traite,  comment  le  bois 

historic  mentis  ocu  os  inclinare.  Dum  interprelatur 
Scripturas,  dura  exponit  Moysen  et  prophelas,  proce- 
dens  ex  ipsius  ore  mira  suavilas  menles  refrigerat  mce- 
rore  et  tsdio  consternalas,  insesti'uabilis  redundabat  in 
labiis  Jesii  sermonis  elegantia  super  mel  et  favum  • 
dulcescebat  ejus  eloquium  super  omnia  aromata.  Pro- 
feclo  ordinem  coeli  noverat,  et  ponebat  rationem  ejus  in 
terra.  Implela  gaudent  viscera  luctu  in  lastitiam  mutate. 
Jam  refulget  inconscientiis  Domini  resurreotio.  Resur- 

gent! magis  gaudere  incipiunt  quam  condoluerant  cru- 
ciBxc.  Hinc  est  quod  Appropinquaverimt  castello  quo 
ibant  :  quia  impieri  cceperat  desiderium  consilii  quod 
quaerebant.  Et  ipse  se  finxit  longius  ire,  ut  dura 
vellet  eos  deserere,  dilectionis  igne  quo  suaviler  ardere 
coeperant  mirabilius  aestuarent.  Quid  eos  putas  tunc 
anirai  habuisse,  cura  seOngeret  longius  ire?  .iJstimo  for- 
silan  talibus  euni  querimoniis  interpellasse  :  Ne  dece- 
das  dulcissime,  ne  decesseris  a  nobis  :  sed  adhuc  de 
JesuNazareno  sonet  vox  tuain  auribus  nostris.  Loquere, 
quajsumus,  de  gaudio  resurrectionis  :  mane  nobiscum', advesperascil,  el  mclinatn  eit  Jam  dies,  sed  agemus  vi- gilias  noctis.  Non  enim  sufficit  dies  ut  saturetur  auris 
auditu  de  dulcissimo  Jesu.  Et  coegerunt  eum 
hibere  se  non  poterat  vis  amoris. 

'  quia  co- 

19.  Nunc  ad  delicias  revertaraur  morlalitatis.  0  stulti 
rt  tardi  corde  ad  credendum  in  omnibus  quce  hcuti sunt 
Propheta; !  Nonne    hrec  oportuit    Christum    pati,  et   ita 
intrare  in   gloriam  suum  ?    Impletura  est  lempus  quod 
dixit  Dominus  in  Evangelio  :  Ubi  duo  vel  Ires  congregate 
sunt  in    nomine  meo,  ibi  sum  in  medio  eorum.  Cono-re- 
gati  sunt  in  nomine  ejus  duo,  scilicet  Orafio  et  Medita- 
tio,  ut  turtur  et  coluraba  querimoniasdulce  submurmu- 
rent  in  foramine  petrae,  in  caverna  maceriae,  condolentes 
de   Domini    passione.    Sed    contra,  haeo  susurria,    hsc 
devota  suspiria    tam  gratiosa    sunt    in    oculis  ejus,  qui 
scrutatur  renes   et  corda,  quod  non  possit  diu    abscon- 
dere  multitudinera   dulcedinis   suae,    quam  abscondit  ti- 
mentibus  et    diligentibus  se  :  sed  sa'pius    per  occuUara 
inspirationem,  sspius    per  Scripturae  sacrse  lectionem, 
talem  tristitiam  in  jubilum  solet  commutare.  0  stulti  et 
tardi  corde  ad  credendum !   Cogilanti   mihi  dulcedinem 
hujus  increpationis,  Here  magis  libet    quam  aliquid    di- 
cere  :  quia  quidam  rairilici  odoris  baisamus  perllatareo- 
1am  mentis  meae.  Disputarecum  Deo  cupio  ;  non  quidem 
ex  aqualitate,  sed  exponendo  fragilitaterahuraana:  cons- 
cienliiE.  Domine,    quoties    passionis  tua;  amaritudinem 
in  cordibus    nostris  rurainamus,  toties    de    nobis  expa- 
vescimus  ;  quia  dedisti  metuentibus  te  significationem. 
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sec  le  sera-t-il  (Luc.  xxui,  31).  »  Tandis  que  nous 
repandons  dans  la  priere  des  plaintes  semblables, 
cette  charite  veritable  et  souveraine  nous  console 

en  nous  gourmandant  doucement,  soil  par  I'autorite 
des  Ecritures,  soit  par  des  inspirations  secretes. 
Pourquoi  etes-voussi  tristes  au  sujet  demapassion? 

«  Ne  craignez  point,  petit  troupeau,  »  j'ai  souf- 

fert  afin  Je  vous  procui-er  de  la  joie.'Je  vous  ai  ras- 
sasie  des  tresors  de  joie,  parce  que  les  parents  doi- 

vent  entasser  en  vue  de  leurs  enfants  ;  j'ai  opere 
pour  Tous  toutes  vos  osuvres,  je  suis  ressuscite  pour 

vous  combler  d'allegresse.  Je  vous  le  dis,  pourquoi 
ne  crojez-vous  point  ? 

20.  «  Commencant  par  Moise  et  les  propbetes,  il 
leur  expliquaittoutesles  Ecritures  qui  se  rapportaient 
k  lui.))  Heureux  ceux  qui  ont  connu,  par  une  douce 

,     experience,  avec  quelle  douceur  et  quelle  merveilleu- 1  aDuis  qu  OQ  ,        . 

prie  et  qu'on  se  Operation  le  Seigneur  daigne  reveler  dans  la  nie- 

yZtX'sem  dotation  et  la  priere  le  sens  des  Ecritures.  II  est  le 

Ecritu^re°eVt  ̂ '^'Sieur  des  sciences  :  il  pent  les  distribuer  k  son 
diconvert    gre.   «  Commencant   par  Moise  et  les  prophetes, 

il  leur  expliqudit  toutes  les   Ecritures  qui   se  rap- 
portaient k  lui.  »  11  le  fait   quand   il  eclaire   nos 

coeurs  des  feux  de  la  charite.    Qui  pratique  la  cha- 

rite tient  ce  qu'il  y  a  de  cache  et  d'ouvert  dans  les 
paroles  du  Seigneur.  La  charite  renferme  Moise  et 

les  prophetes  {jiJatth.  xxii,  UO).  Nous  nous  rappro- 
chons  alors  du  bourg  oil  nous   allons,  parce   que, 
par  la  charite,  nous  avons  obtenu  le  conseil  de  vie 

que  nous  desirions.    «  11  feignit  d'aller  plus  avant. 

Dieu  est     J'ai  dit :  Je  deviendrai  sage  et  lasagesses'est  retiree 
I'^ioTenc"'*  davantage  de  moi  [Eccli.  vu,  24).  »   A  qui   debute. 

les  voies  du  Seigneur  paraissent  difficiles,  mais  on 

y  court  lorsque  le  coeur  aura  ete  dilate.  Aussi  ils 

le  contraignireut.  On  n'atteint  pas  legereraent  au 
sommet  de  la  perfection,  mais  pen  a  peu  par  les 
degres  des  vertus,  on  arrive  par  la  violence  au  faite 
de  la  charite. 

21.  «  lis  le  contraignireut.  »  Ne  soyez  pas  surpris 
que  le  royaume  des  cieux  souffre  violence  lorsque 
le  Seigneur  leur  maitre  la  souffre  lui  aussi.  Si  done 

vous  sentez  votre  coeur  indevot  k  cause  d'une  sorte 
de  durete  naturelle  ;  appliquez-vous  k  la  priere, 
livrez-vous  a  la  meditation,  courez  du  c6t6  ou  se 

porte  I'impetuosite  de  I'esprit,  ne  donnez  aucun 
assentimenl  k  la  chair,  adonnez-vous  aux  veilles, 
par  la  force  de  vos  larmes  triomphez  du  Seigneur 
de  majesteet  dites-lui  :  «  Restez  avec  nous,  Sei- Belle eipiica- 

gneur,  parce  que  le  soir  se  fait  et  le  jour  baisse.  »  ''""a^oie""* 
Nous  pouvonscomprendre  cette  parole  de  plusieurs  ̂ 's'"  "vec 

manieres  et  y  trouver  bien  des  delices.  «  Demeu-  '"""' rez  avec  nous  parce  que  le  soir  se  fait.  »  Quand 

nous  faisons  des  progres  dans  la  vertu,  nous  som- 

mes  dans  le  jour  :  quand  les  angoisses  des  tribu- 

lations nous  entoureut,  le  soir  commence  d'arriver 
pour  nous  :  quand  la  trislesse  nous  accable,  le  soir 
se  fait.  Et  parce  que  nous  avons  recours  k  vous, 
qui  seul  considerez  le  travail  et  la  douleur  :  «  De- 

meurez  avec  nous,  parce  que  le  soir  se  fait.  »  Deja 

les  eaux  penetrent  jusqu'i  l'4me,  deja  les  dSlices 
de  la  devotion  se  changent  en  misere,  deji  le  vent 
de  la  tentation  ebranle  tous  les  coins  de  noire 

kme  :  «  Restez  avec  nous,  parce  que  le  soir  est 
venu.  n  Vous  etes  le  seul  rafraichissement,  le  seul 

ut  fugiant  a  facie  arous.  Si  enim  ex  boc  mundo  tran- 
sisti  ad  Patrem  cum  tantis  cruciatibus,  quid  liet  de  nobis 
peccatoribus  ?  Si  in  viridi  ligno  hcec  sunt,  in  arido  quid 
fkt  ?  Dum  tales  in  oratione  fundimus  querimonias,  con- 
solatur  nos  dulciter  inorepando  ilia  vera  et  summa  cha- 
ritas  per  Scripturarum  auctoritatem,  seu  per  occullam 
inspirationem.  Quid  de  mea  passione  tarn  tristes  est  is? 
i<oHte  Umere,pvMlus  grex,  passus  sum,  ut  vosgaudeatis. 
Thesaurizavi  vobis  thesauros  exsuUationis,  quia  thesau- 
rizare  debent  parentes  filiis.  Omnia  enim  opera  vestra 
operatus  sum  vobis,  resurrexi  ut  jubiletis.  Dioo  vobis, cur  non  creditLs? 

20.  Incipiens  a  Moyse  et  Propkelis,  interpretabatur 
illis  in  omnibus  Scripturis,  qua;  de  ipso  ernnt.  Beati  qui 
noverunt  gustu  felicis  experientia;,  quam  dulciter,  quam 
mirabiliter  in  oratione  et  meditatione  Scripturas  digna- 
tur  Dominus  revelare.  Et  quidem  scienliarum  dominus 
est  :  potest  eas  si  voluerit  dispensare.  Incipiens  a 
Moyse  et  prophetis,  interpretabatur  illis  in  omnibus 
Scripturis  quce  de  ipso  erant.  Hffic  facit,  quando  corda 
nostra  illuminat  radiis  charitatis.  Ille  tenet  et  qus  la- 

tent, et  quce  palent  in  divinis  sermonibus,  qui  charila- 
tem  servat  in  moribus.  In  sola  dilectione  pendent  Moyses 
et  prophets.  Tunc  appropinquainus  castello  quo  tendi- 
mus,  quia  per  infusionem  charitatis  desideratum  vitaj 
consilium  optamus.  Ipse  autem  finxit  se  longius  ire. 
Dixi,  Sapiens  effkiar  :  et  ipsa  sapientia  recessit  longius 

a  me !  Incipienti  difficiles  viae  Domini  videntiir,  sed 
currilup  per  eas,  dum  cor  coeperit  dilatari.  Unde  et 
coegerunt  eum.  Non  enim  le\iter  ad  perfeclionis  culmen 
atlingitur,  sed  paulatim  virtutum  gradibus  ad  apicem 
charitatis  per  violentiam  pervenitur. 

21.  Coegerunt  eum.  Ne  mireris,  si  vimpatitur  regnum 
coelorum,  quando  et  ipse  Dominus  eorum.  Si  igitur 
quadam  naturali  durilia  cor  tuum  senseris  indevotum  ; 
insta  orationibus,  intende  meditalionibus,  curre  ubi  est 
impetus  spiritus,  ne  assensum  carni  dederis.  Ingere  te 
vigiliis,  per  lacrymarum  violentiam  vince  Dominum 
majeslatis,  et  die  ei  :  Mane  nobiscum  Domine,  quoniam 
advesperascit,  et  inclinata  est  jam  dies.  Hanc  clausu- 
1am  multipliciter  possumus  intelligere,  et  in  ca  multa 
delicias  invenire.  Mane  nobiscum,  quoniam  advesperascit. 
Cum  prosperamus  in  virtutum  successibus,  in  die  su- 
mus  :  cum  nos  obnubilant  jtribulationum  anguslite,  in 
cipit  nobis  advesperascere  :  cum  tristitia  nos  confundil, 
nobis  advesperascit.  Et  quia  ad  te  confugimus,  qui  so- 

lus laborem  et  dolorem  consideras  ;  Mane  nobiscum, 
quoniam  advesperascit.  Jam  veniunt  aquae  usque  ad 
animam,  jam  devotionis  delicis  verluntur  in  miseriam, 
jam  omnes  angulos  mentis  nostr*  ventus  tenlalionis 
concutit  :  mane  nobiscum,  quoniam  advesperascit.  Tu 
tribulatis  cordibus  es  refrigerium,  tu  refugium,  tu  sola- 

tium :  tua  est  potentia,  tuum  est  imperium.  Intenti  sunt 
ad  te  oculi   omnium,  te  solum  sitiens  anima  conoupis- 
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rel'uge,  la  seule  consolation  des  coeurs  affligfis  :  i 
vous  la  puissance,  i  vous  I'empire.  Vers  vous  se 
dirigeiit  lous  les  yeux,  I'ilme  alterSe  ne  soupii-e 
quapres  vous  :  «  Demeurez  avec  nous,  parce  que 
le  soirse  fait.  nSans  vous  nous  ne  pouvons  rien  faire. 
Vous  seul  fournissez  des  chants  pour  la  nuit:  vous 

etes  une  tour  puissante  centre  celui  qui  vous  at- 

taque.  L'oeil  de  votre  bonte  regarde  ce  qui  est  sous 
le  ciel  :  «  Demeurez  avec  nous,  parce  que  le  soir 

se  fait.  »  Par  vous  se  leve  vers  le  soir  I'eclat  du 
midi,  et  nous  nous  sentons  comnie  Lucifer,  quand 
nous  nous  croyous  consumes  ;  qui  se  confie  en 

Tous  n'est  jamais  confondu  : «  Demeurez  avec  nous, 
car  le  soir  se  fait.  »  Le  jour  baisse  deja,  les  soi- 

rees sont  devenues  plus  longues,  parce  qu'aux  ap- 

proches  de  la  tin  du  monde  I'iniquite  s'accroit  et 
la  charite  se  refroidit.  Que  notre  flambeau  ne  s'e- 
teigne  pas  durant  la  nuit  :  «  Restez  avec  nous,  car 
le  soir  se  fait.  »  Au  declin  du  soir  du  monde  et 

du  soleilde  justice,  le  froid  du  peche  gague  le  genre 
bumain.  La  nuit  de  la  perlidie  couvre  tons  les 

hommes,  la  luniiere  de  la  verite  disparait.  Ne  de- 
faillons  pas  avec  ceux  qui  defaillent  :  pour  cela, 
«  Demeurez  avec  nous  parce  que  le  soir  se  fait.  » 
Le  soir  de  ma  vie  arrive,  une  violente  maladie 

consume  mon  corps;  deja  la  cruelle  mort  me  me- 
nace, la  frayeur  et  la  crainte  ebranlent  toute  ma 

conscience,  elle  redoute  la  terrible  sentence  du  ju- 
gement.  Mais  vous.  Seigneur,  a  qui  le  Pere  a  donne 
toutjugement.  «  Demeurez  avec  nous,  parce  que 
le  soir  sefait.n  Je  remets  mon  esprit  entre  vos  mains. 
Ne  livrez  pas  aux  puissances  des  tenebres  Vkme 
qm  se  confie  en  vous.  En  vous  seul  est  notre  salut ; 
sur  vous  se  tournent  nos  yeux,   vous  suppliant   de 

ne  nous  point  laisser  pcrir.  Mon  imc  tire  sa  con- 
fiance  de  la  grandeur  de  votre  misericorde  :  «  De- 

meurez avec  nous  parce  que  le  soir  se  fait.  »  Ou 

bien  par  soir  nous  pouvons  entendre  le  rafraichis- 

sement  d'un  esprit  fatigue,  en  sorte  que  le  feu  de 
la  tribulation  cessant  de  se  faire  sentir,  la  priere 
et  la  meditation  lui  preparent  au  sein  de  Dieu  une 

douce  hospitality,  le  contraignant  i  rester  et  I'iavi- 
tant  i  souper,  selon  ce  qui  est  ecrit  :  «  Si  quel- 

qu'un  m'ouvre  la  porte,  j'entrerai  chez  lui,  je  sou- 
penii  avec  lui,  et  lui  avec  moi  [Apoc.  ni,  20). »  Jesus 

fut  done  un  voyageur  qui  se  detourne  pour  de- 
meurer  ;  aussi  entra-t-il  avec  eux. 

22.  «  Or,  il  arriva  tandis  qu'il  etait  k  table  avec 
eux,  qu'il  pritdu  pain,  le  benit,  le  rompit  et  le  leur 
distribua  :  leurs  yeux  fureut  ouverts  et  Os  le  con- 

nurent.  »  Ce  pain,  c'est  le  pain  de  la  griice.  II  re- 
coit  lui-meme  par  lui-meme  ce  pain  :  parce  que 

J^sus,  n'etant  pas  I'inferieur,  mais  I'egal  de  son 
Pere,  recut  autant  qu'il  voidut,  et  non  en  raesure, 
les  dons  de  la  grice.  11  benit  le  pain,  lorsque  le  le- 
gislateur  nous  donne  sa  vertu,  afin  que  nous  raar- 
chionsde  vertu  en  vertu.  Illerompt  et  le  leur  presen- 

te,  parce  que  ce  n'est  pasreffetde  la  volonte  oudes  ef- 
forts del'homme  maisde  la  misericorde  de  Dieu.  II 

ne  presente  pas  le  pain  entier  mais  misk  morceaux, 

parce  qu'il  exist e  des  divisions  de  grices;  mais  c'est 
toujours  le  meme  Seigneur  qui  envoie  sa  grice 

comme  des  bouchees.  Et  qu'est-ce  qu'on  ajoute  : 
«  Leurs  yeux  furent  ouverts  et  ils  le  connurent  i 
la  fraction  du  pain.  »  Dans  la  fraction  du  pain,  il 

se  produit  quelque  diminution  et  quelque  anean- 
tissement.  Dans  cette  fraction,  comprenez  la  vertu 

d'humilite,  par  laquelle  Jesus  se  brisa  lui-meme,  se 

Dieu  divisa 
le  piiio 

de  la  grdce. 

cit  :  mane  nobiscum,  quoniam  adoesperwscil.  Siae  te 

nihil  possumus  facere.  'Tu  solus  carmina  das  in  node  ; 
tu  turris  es  fortitudinis  a  facie  tribulantis.  Tuap  pieta- 
tis  oculus  circa  ea  quee  sub  ccjelo  sunt  respicit  :  mane 

nobiscum,  quoniam  ailvcsperascit.  Per  te  consurgit  no- 
bis ad  vesperum  fulgoi'  meridianus,  et  orimur  ut  lucifer, 

cum  nos  consumplos  putamus  ;  non  confundilur  omnis 

qui  in  te  conlidit  :  mane  nobiscum,  quoniam  advesperas- 
cit.  Inclinata  est  jam  dies,  facti  sunt  vesperi  longiores  : 

quia  appropinquante  mundi  termino  superexcrescit  ini- 
quitas,  et  charitas  refrigescit.  Ne  extinguatur  in  nocte 
lucerna  nostra  ,  mane  nobiscum,  quoniam  adoesperascit. 

Vergente  mundi  vespere,  sole  justitia;,  frigus  iniquita- 
tis  genus  humanum  opprimit.  Omnes  occupat  nox  per- 
fidis,  lux  veritatis  deficit.  Ne  dcficiamus  cum  deficien- 
libus;  mane  nobiscum,  quoniam  advesperascit.  Vitifi 

.  meae  jam  instat  vespera,  corpus  consumit  Eegritudo 
pervalida,  jam  mors  minatur  aspera,  timor  et  tremor 
totam  conscientiam  concutit,  lerribilem  scntentiam  ju- 
dioii  pertimescit.  Scd  tu  Domine,  cui  Pater  omne  ju- 

dicium dedit  ;  mane  nobiscum,  quoniam  advesperascit. 
In  manus  tuas  comniendo  spiritum  meum.  Ne  tradas 
animam  conPitcntem  tibi  poteslatibus  tenebrarum.  In  te 
solo  est  salus  nostra;  ad  te  sunt  oculi  nostri,  ne  perea- 
muB,  De   multitudine  miserationis    tuae    mens  fiduciam 

concipit  :  mane  nobiscum,  quoniam  advesperascit,  Vel 

per  vesperam  possumus  intelligere  vexata?  mentis  refri- 
gerium,  utomni  fervoretribulationis  recedente,  oratio  et 
meditalio  tranquillum  in  ea  Deo  parent  hospitium,  ut 
eum  cogant  ad  manendum,  et  invitent  ad  coenandum, 
juxta  quod  scriptum  est  :  Siquis  apcruerit  mihi  januam, 
intrabo  ad  eum,  et  ccenabo  cum  eo,  et  ipse  mecum.  Fac- 
tus  est  sicut  viator  declinans  ad  manendum  :  undo  et 

intravit  cum  illis. 
22.  Factum  est  autem  cum  recumberei  cum  illis,  ac- 

cepit  panem,  et  benedixit,  f regit  et  porrexit  illis  :  et 
uperti  sunt  oculi  eorum,  et  cognoverunl  eum.  Panis 
iste  panis  est  gratiae.  Hunc  panem  ipse  per  se  accipil  : 

quia  non  quasi  inferior,  sed  Patri  sequaiis,  donat  gra- 
tia; prout  voluit  non  ad  mensuram  accepit.  Bcnedicit 

panem,  quando  benedictionem  suam  nobis  dat  legislator, 
ut  camus  de  virtute  in  virtutem.  Frangit  et  porrigit  il- 

lis :  quia  non  volentis  neque  currentis,  sed  miserentis 

est  Dei.  Ncc  panem  porrigit  integrum,  sed  i'ractum, 
quia  divisiones  gratiarum  sunt  :  sed  idem  Dominus, 
qui  sicut  buccellas  mittit  crystallum  suam.  Et  quid  est 
quod  dicitur  :  aperti  sunt  oculi  eorum,  et  cognoverunt 
eum  in  fractione  panis  ?  In  Iractione  panis  fit  diniinu- 
tio  qu*dam  et  exinanitio.  In  fractione  virtutem  huml- 
litatis  intellige,  per  quam    seipsum   fregit,  diminuit,  et 
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diminua  et  s'anfeantit  lui  qui  est  le  pain  de  vie.  Et 

parce  qu'il  s'aneantit,  il  nous  donna  sa  pensee. 
C'est  li  le  pain  enviable  que  Daniel  reste  bien  des 

jours  sans  manger  {Daniel  x.  3)  :  parce  que  beau- 
coup  de  justes  et  de  prophetes  ont  voulu  voir  et 

n'ont  point  vu  la  sagessedu  Fere  incarne.  Beaucoup 
furent  enflammes  dii  desir  de  voir  le  Fils  de 

I'homme,  mais  il  etait  cache  dans  le  sein  du  Fere. 
Les  petits  enfants  demanderent  du  pain,  il  ne  se 

trouvait  personne  pour  le  leur  rompre  {Lam.  iv. 

U).  La  sagesse  du  Fere  cachee,  est  un  tresor  entier 

et  enfoui.  Quelle  utUite  en  ces  deux  choses  ?  Rom- 

pez.  Seigneur,  voire  pain  Ji  celui  qui  est  dans  lebe- 
soin,  pain  qui  est  vous-meme,  aiin  que  les  yeux 

de  riiomme  s'ouvrent  et  qu'on  ne  lui  impute  plus 

it  peche,  s'U  veut  6tre  commevous,  sachant  le  bien 
et  le  mal.  Qu'U  vous  reconnaisse  k  la  fraction  du 
pain,  lui  qui  d6s  le  commencement,  voulut  atlaquer 

ou  toucher  votre  integrity.  Rompez-vous,  afin 

qu'il  apprenue  a  se  briser,  parce  qu'on  ne  vous 
reconnait  qii'i  la  fraction  du  pain.  Balaam  enten- 
dit  les  discours  de  Dieu,  et  il  vit  les  visions  du  tout- 

puissant  {Nomb.  xxiv)  :  mais  il  tombait  les  yeux 

couverts  parce  qu'il  ne  connaissait  pas  le  Seigneur 
a  la  fraction  du  pain.  Pareillement  vous  voyez  aii- 

jourd'hui  beaucoup  de  personnes  etudier  les  Ecri- 
tures,  enseigner  dans  les  chaires,  precher  dans  les 

eglises :  mais  leurs  oeuvres  ne  s'accordent  point 
avec  leurs  paroles.  Par  leurs  paroles,  ils  avouent 

qu'ils  conuaissent  Dieu,  ils  le  nient  par  leurs  actes  : 

parce  (ju'on  ne  le  connait  qu'i  la  fraction.  Et  le 
Seigneur  est  devenu  im  pain  pour  nous,  et  nous 

sommes  son  pain.  II  a  daigne  manger  son  pain  a 

la  sueur  de  son  front,  afin  que  nous  mangeassions 

le  notre  dans  la  joie.  Si  vous  voulez  aVoir  sa  con-   comment  n 

naissance,   brisez-vous  comme  il  s'est  bris6  :  par- f»°'. '»  frac '  ,  tion  de 

ce  que  «  celui  qui  pretend  demeurer  en  Jesus-  Jesus-Chriii 

Christ,  doit  se  conduire  comme  il  s'est  conduit 
(I  Joan.  u.  6).  «  Brisez-vous  done  pour  le  tra- 

vail de  I'obeissance  et  I'humilite  de  la  penitence. 
Portez  en  votre  corps  les  stigmates  de  Jesus-Christ, 

ayant  I'exterieur  d'un  esclave  et  non  le  faste  d'un 
prelat,  et  quand  vous  vous  serez  aneanti  et  brise, 

alors,  vous  connaiitrez  le  Seigneur  a  la  fraction  du 

pain. 

23.  Mais  puisque  nous  avons  commence  de  par- 
ler  du  pain  de  la  gr^ce,  quand  il  est  rompu,  les 

yeux  s'ouvTent  et  le  Seigneur  est  connu;  parce 

que  la  vertu  d'humilite  est  infuse  dans  Vkme  avec 
les  autres  dons  de  la  gr4ce.  Nous  le  connaissons 

en  cet  instant  parce  que,  par  I'influence  de  ces 
dons,  nous  nous  soumettons  humblement  i  lui, 

lorsque  nous  leur  rapportons  tout  ce  que  nous 

avons  recu  de  bien.  Le  Sage  atteste  que  Dieu  est 

honore  par  les  humbles  {Eccle.  n).  Voyez  comment 

le  bienheureux  Gregoire,  s'accorde  avec  ce  que 
nous  disons.  {Moral,  l.  xxxv.  c.  x).  Qui  ramasse, 

dit  ce  docteur,  les  autres  vertus  sans  I'humilite, 
c'est  comme  s'il  portait  de  la  poussiere  en  plein 

vent :  en  sorte  que  par  ce  qu'U  a  dii  porter  quel- 
que  chose,  il  s'en  est  suivi  quelque  chose  de  pire. 
La  veritable  humilite  ouvre  done  les  yeux,  quand  sms  I'humi 

elle  brise  et  diminue  les  autres  vertus,  par  lesquel- 

les  le  vent  de  I'orgueU  la  pouvait  aveugler,  et 

quand  I'homme  voit  qu'il  n'est  rien  par  lui-meme. 
Et  plus  on  decroit  en  se  meprisant  soi-meme,  plus 
on  grandit  dans  la  connaissancede  Dieu.  Done,  que 

I'homme  brise  les  vertus  qu'il  peut   avoir  en  lui. 

exinanivit  ipse  etiam  qui  panis  est  vitae.  Et  quoniam  se 
exinanivit,  cogitationem  suam  nobis  dedit.  Ipse  est  panis 
desiderabilis  quem  per  dies  multos  Daniel  non  come- 
dit  :  quia  multl  jiisti  et  prophetce  volueriint  videre  et 
non  viderunt  incarnatam  sapientiam  Dei  Palris.  Multis 
jEstuarunt  suspiriis  prfe  desiderio  videndi  Filium  liomi- 
nis  :  sed  absconditus  erat  in  sinu  Palris.  Parvuli  petie- 
runt  panem,  et  non  erat  qui  frangeret  eis.  Sapientia 
abscondita  Patris,  et  tliesaurus  integer  et  occultus,  quae 
ulilitas  inutriusque?  Frange,  Domine,  esurienli  panem 
tuum,  panem  teipsum,  ut  aperiantur  oculi  liominis,  nee 
reputetur  Iiomini  ad  peccatum,  si  voluerit  esse  sicut  tu, 
sciens  bonum  et  malum.  Te  cognoscat  in  panis  frao- 
tione,  qui  ab  initio  voluit  integrum  attentare  vel  attrec- 
tare.  Frange  te,  ut  sese  discat  frangere,  quia  non  cognos- 
ceris  nisi  in  fractione  panis.  Audivit  Balaam  sermones 
Dei,  et  visiones  Omnipotentis  intuitus  est  :  sed  cadebat 

apertis  ooulis,  quia  non  cognoscebat  Dorainum  in  frac- 
tione panis.  Sic  multos  videtis  hodie  studentes  in  Scrip- 

turis,  docentesin  cathedris,  prEedicantesin  eoclesiis  ;  sed 
opera  eorum  non  concordant  cum  verbis.  Contitentur 
verbis  se  nosse  Deum  sed  negant  factis  ;  quia  non  co- 
gnoscitur  nisi  in  fractione  panis.  Et  quidem  nobis  Do- 
minus  factus  est  panis,  et  nos  sumus  panis  ejus.  In 
sudore  vultus   sui    dignatns  est  vesci   pane  suo;  ut  nos 

lit6  les  autrei 
vertus  sont Taines. 

nostro  vesceremur  in  gaudio.  Si  vis  ipsum  cognoscere, 
sicut  se  fregit,  ita  te  frange  :  quia  qui  elicit  se  in  Cliristo 
manere,  debet  sicut  iile  ambulavit,  et  ipse  amhulare. 
Non  est  in  sermone  regnum  Dei,  sed  in  virtute.  Frange 
igitur  le  ad  laborem  obedientiae,  ad  humililatera  pceni- 
tentias.  Porta  in  corpore  tuo  stigmata  Jesu  Christi,  for- 
mam  servi  accipiens,  non  prslati.  El  cum  te  exina- 
niveris  et  fregeris,  cognosces  Dominum  in  fractione 

panis. 

23.  Sed  quoniam  coepimus  loqui  de  pane  gratise  ;  dum 
frangitur,  oculi  aperiuntur,  et  Dominus  cognosoitur  : 
quia  cum  cEeteris  gratiarum  dcnis  infunditur  virtus  hu- 
mililalis.  Tunc  eum  cognoscimus,  quia  ex  acceptis  do- 
nis  nos  ei  bumiliter  subdimus,  cum  quidquid  boni  ac- 
cepimus,  ad  ipsum  referimus.  Sapiens  atlestatur  quod 
ab  humilibus  honoratur  Deus.  Vide  quomodo  dictis 
nostris  concordet  beatus  Gregorius.  Qui,  inqiiit,  virtu- 
tes  caeteras  sine  humilitate  congregat,  quasi  pulverem 
in  venlum  portal ;  ut  unde  ferre  aliquid  debuit,  inde 
deterius  sequatur.  Vera  ergo  humilitas  aperit  oculos, 
dum  virtutes  ceteras,  per  quas  vento  superbiae  poterat 
excaecari,  frangit  et  diminuit ;  et  homo  se  ex  se  nihil 
esse  cognoscil.  Et  quanto  quis  decrescit  in  despectione 
sui,  tanto  amplius  proficit  in  cognitionem  Dei.  Ut  ergo 
cognoscatur  Dominus  in  fractione  panis,  frangat  homo  si 
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qu'il  brise  sa  volontii  propre,  aliu  de  connaitre  le 
Seigneur  i  la  fraction  Ju  pain,  iuiitant  celui  qui, 

pour  ramour  de  nous,  s'est  rendu  obeissant  jusqu'a 
la  mort  de  la  eroix.  «  Et  il  s'evanouil  de  leurs 
yeux.  »  Chose  etouuanle  !  Quand  le  niaitrc  com- 

mence de  se  faire  goiiler  au  coeur,  il  s'eufuit,  alin 
de  nous  faire  soulMr  doucemeut  de  son  absence. 

Telles  sent  les  delices  de  I'amour,  les  yeux  de  I'af- 
fection  le  font  partir.  aFuyez,  mon  bien-aim§,  soyez 
semblable  i  la  clievre,  ct  au  faon  des  cerfs,  sur  la 

montagne  des  cerfs,  siu'  la  moutagne  des  aroma- 

tes.  »  Montez  sur  los  chorubins,  niarchez  sur  I'aile 
des  vents.  Soyez  cependant  semblable  a  la  chevre 

et  au  faon  des  cerfs,  afin  de  ne  pas  detourner  de 

nous  les  regards  de  votre  tendresse,  bien  que  vous 

vous  derobiez  a  nous,  vous  qui  regardez  les  cLoses 

humbles,  et  ne  voyez  que  de  loin,  celles  qui  sont 
elevees. 

ill.  «  Et  ils  se  dirent  I'un  al'autre  :  n'est-ce  pas 

'^iKaut^se""  'I"^  '^°*''^  '^'^^^  ̂ **"'  ̂ ""ulant  dans  nos  poitrines, 
lorsqu'en  route,  il  nous  parlait  de  Jesus  et  nous 
expliquait  les  Ecritures  ?  »  Ce  passage  n'a  pas  be- 

soin  d'expositioD,  il  n'y  a  qu'ii  le  savourer.  'rou- 
tes les  fois  que  notre  4me  se  fletrit  en  nous-me- 

mes,  que  les  joies  de  I'affection  envaMssent  notre 
coeur,  et  que  nous  sommes  blesses  des  traits  de 

I'ennemi  et  de  la  tentation,  approchons  de  notre 
memoire  ce  que,  par  li's  mouvements,  nous  avons 

senti  dans  I'oraison,  ce  que  nous  avons  goiite  dans 
la  meditation,  comment  le  Seigneur  nous  a  parle, 
dans  les  mouvements  heureux  ou  nous  entrions 

dans  les  delices  de  la  contemplation.  «  Notre  coeur 

n'etait-il  pas  bn'dant  en  nous,  touchant  Jesus  !  » 
0  douce  ardeur,  6  douce  splendeur,  6  doux  amour  ! 

Au  temps  de 

rappcler  les 
Baaviteset  les 

atTectioDs 
dWmes. 

ardeur  qui  fortifie,  splendeur  qui  allume,  amour 

qui  enivre.  Avec  quelle  douceur  vous  brulez,  de 

quel  merveilleux  6clat  vous  resplendissez ,  avec 

quelle  plenitude  vous  remplissez  le  coeur  de 

I'honuiie  !  Qui  de  nous  pourra  habiter  avec  un  feu 
devorant,  avec  les  Uamines  eternelles,  quand  il  ne 

s'agira  plus  de  feu  dans  Sion,  mais  de  la  fournaise 

dans  Jerusalem,  dans  les  splendeurs  de  I'fiternite. 
Alors  nous  nous  souviendrons  de  ce  petit  feu  que 

nous  sentons  dans  la  vallee  de  larmes,  nous  cbau- 

terons,  nous  psalmodierons,  nous  nous  dirous  reci- 

proquement  :  «  N'est-ce  pas  que  notre  occur  etait 
brulant  au  sujet  de  Jesus?))  Quand  nous  vivions 
sous  la  pauvrete  de  la  milice  religieuse,  quand  nous 

nous  livrions  pour  chanter  les  heuresdans  les  veil- 

les  de  la  nuit,  quand  apres  les  vigiles  nous  nous 

levions  en  secret  k  I'oraison  dans  ces  bienheu- 
reux  iutervalles,  combien  grande  dans  nos  coeurs 

etait  I'abondance  de  la  douceur  !  «  N'est-il  pas  vrai 
que  notre  coeur  etait  brulant  de  Jesus  !  »  Cette  nuit 

n'etait-uUe  pas  I'eclat  qui  illuminait  nos  delicieuses 
jouissances  ?  Notre  coeur  ne  briilait-il  pas  en  nos 
poitrines,  lorsque  dans  le  cloitre,  nous  meditions 

en  silence,  lorsque  Dieu  6tait  dans  le  secret  de  no- 

tre tabernacle,  lorsque  notre  coeur  montait  sur  Je- 

rusalem, pensant  aux  delices  de  la  patrie,  et  sen- 
taut  retentir  dans  notre  conscience  les  concerts  du 

ciel?  «  N'est-ce  pas  que  noire  coeur  etait  brulant 
en  nous,  au  sujet  de  Jesus  :  ))  lorsque  nous  repas- 
sions  notre  kme  de  la  douceur  des  divines  Ecritures, 

y  trouvant  des  delices  merveilleuses  qui  Tempor- 

taient  sur  toutes  les  richesses  ?  L'onction  de  Jesus- 

Christ  ne  nous  apprenait-elle  pas  alors,  repan- 

dant  les  delices  jusqiie  dans  la  moele  de  nos  os  ? 

quas  habet  in  se  virtutes,  frangat  proprias  voluntates, 
imitans  ilium  qui  pro  nobis  factus  est  obediens  usque 
ad  mortem  criicis.  El  ipse  evanuit  ub  oculis  eo'-utn.  Mira 
res  !  Cum  incipit  magister  cordi  dulcescere,  tunc  fiigit, 
ul  de  absenlia  sua  facial  nos  dulciter  dolere.  Tales  sunt 
amoris  deliciae,  oculi  amoris  ipsum  faciunt  avolare. 
Fuge,  dilecti  mi,  et  assimilare  capreie,  hinnuloque  cervo- 
rum,  super  monies  arotnaluin.  Ascende  super  Cheru- 

bim, et  ambula  super  pennas  venlorum.  Esto  tanien 
similis  caprea;  hinnuloque  cervorum,  ut  oculos  di- 
leclionis  tuae  non  avertas  a  nobis  :  elsi  a  nostris  te 

subtrahis,  qui  humilia  rcspicis,  et  alta  a  longe  co 

gnoscis. 
24.  El  dixerunt  ad  invicem  :  Nonne  cor  nosb'um  ar- 

dem  erat  in  nobis  de  Jesu  diim  loqueretur  nobis  in  via, 
el  aperirel  nobis  Scripturas  ?  Clausula  ista  non  est  ex- 
ponenda,  sed  ruminanda.  Quolies  in  nobismelipsis  mar- 
cescit  anima  nostra,  et  possident  nos  dies  afflictionis , 
quolies  ta^diis  vel  tentatioiuim  vulneramur  sagitlis;  ad 
memoriam  revocemus,  quid  aliquando  in  oralione  sen- 
serimus ;  quid  in  meditatione  gustaverimus,  qualiter, 
locutus  sit  nobis  Dominus,  cum  scilicet  trunsmigrarc- 
mus  in  deliciaa  contemplalionis.  Nonne  cor  noslrum  ar- 
dens  erat  in  nobis  de  Jesu  ?  0  dulcis  ardor,  dulcis  splen- 

dor, dulcis  amor!  Ardor  confortans,  splendor  illuminans, 
amor  inebrians.  Quam  dulciter  ardes,  quam  mirabiliter 
splendcs,  quam  sufliuienter  tolum  cor  hominis  imples  ! 
Quis  poterit  habitarede  nobis  cum  igne  devopante,  cum 
ardoribus  sempiternis,  cum  jam  non  erit  ignis  in  Sion, 
sed  caniinus  in  Jerusalem,  in  splendoribus  sternilalis? 
Tunc  etiam  recordabimur  de  hoc  parvo  igniculo  quem 
sentimus  in  convalle  plorationis,  cantabimus  et  psalie- 
mus,  et  dicemus  ad  invicem  :  Nonne  cornostrutn  ardens 
erul  in  nobis  de  Jesu  ?  Cum  sub  paupertate  degercmus 

militia;  regularis,  et  staremus  ad  psallendum  in  noctur- 
nis  vigiliis,  et  post  vigiliasabsconditi  incumberemus  ora- 
tionibus  illis  beatissimis  intervallis,  quam  magna  tunc 
erat  in  cordibus  nostris  multitudo  dulcedinis !  Nonne 

cor  noslrum  ardens  eral  in  nobis-  de  Jesu?  Nonne  nox  erat 
illuminatio  in  deliciis?  Nonne  cor  nostrum  tunc  ardens 
erat  in  nobis,  cum  in  claustro  residentes  meditaremur 
in  silentio,  quando  secreto  Deus  erat  in  tabernaculo 
nostro,  cum  super  Jerusalem  cor  ascenderet,  et  cogita- 
remus  patris  gaudia,  cum  concentus  cceH  resonaret  in 
conscientia?  Nonne  cor  nostrum  ardens  erat  in  nobis  de 
Jesu  :  cum  divinarum  Scriplurarum  dulcedine  nostras 

reficeremus  animas,  invenientes  in  illis  mirabiles  delec- 
tationes  super  omnes  divitias  I  Nonne  nos  tunc  docebat 
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«  N'est-ce  pas  que  notre  ccEur  etait  bmlant  en 

nous,  au  sujet  de  Jesus,  lorsqu'il  nous  parlait  en 
route?  » 

25.  «  Et  se  levant  a  I'instant  meme,  ils  revinrent 
a  Jerusalem,  et  ils  trouverent  reunis  les  onze,  et 

ceux  qui  etaient  avee  eux,  qui  direut  :  Le  Seigneur 

est  vraiment  ressuscite,  et  il  s'est  fait  voir  k  Simon.)) 

C'est  avee  raison  que  Ton  dit  qua  I'heure  meme 
ils  se  leverent,  parce  que  de  telles  jouissanees  ne 

peuvent  se  goiiter  qu'une  lieure,  et  pas  meme  une 

heure  entiere  !  elles  passent,  s'en  vont  et  s'eva- 
Ponrqaoi  les  nouissent  bien  vite.  Elles  disparaissent  afin  de  nous 

■'tu'e'ies'?™"  faire  desirer,  avee  plus  de  ferveur,  leur  plenitude 
Tont  vite.  qui  se  trouve  dans  la  patrie  :  elles  allechent  et  en- 

llamment  Tame  afin  de  nous  faire  lever,  de  nous 

empecher  de  descendre  vers  Jericho.  La,  on  tend 

des  embuches  pour  depouiller  ou  massacrer  ceux 

qui  font  ce  voyage  malheureux.  L'irae  habi- 
tuee  aux  delices  du  ciel,  doit  mepriser  dans  un  no- 

ble orgueil,  ces  biens  temporals  qui  sent  variables 

comme  I'astre  des  nuits.  La  priere  et  la  meditation 

se  levant  donCj  reviennent  a  Jerusalem,  lorsqu'a- 

pres  le  rassasiement,  produit  par  les  delices  spiri- 

tuelles,  elles  possedent  le  repos  de  la  paix  inte- 
rieure.  Ces  onze  personnages  qui  sont  rassembles 

a  Jerusakiu,  peuvent  representer  les  dons  de  I'Es- 
prit  septiforme  et  quatre  vertus  cardinales.  Ceux 

qui  se  trouvent  avee  eux,  sont  la  foi,  I'esperance 
et  la  charite,  et  les  autres  dons  de  la  grice  qui 

peuvent  se  rencontrer  en  ce  lieu.  La  priere  et  la 

meditation  les  trouvent  reunis,  elles  ne  les  reunis- 

sent  pas :  parce  que,  bien  que  de  toutes  nos  forces, 

nous  nous  appliquions  a  rassembler  les  vertus, 

nous  ne  pouvons   rien  sans  le  Pere   des  lumieres 
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qui  opere  en  nous  le  vouloir  et  le  parfaire.  Quand 
la  priere  et  la  meditation  sont  ensemble,  ils  crient 
a  ceux  qui  arrivent ,  le  Seigneur  est  vraiment 
ressuscite ,  lorsque,  dans  la  conscience  aimante, 

resonne  la  joie  de  la  resurrection  du  Seigneur. 

26.  Mais  que  signifie  ce  qu'on  ajoute,  «  il  s'est 
fait  voir  a  Simon  ?  ))  Voyez  si  cette  parole  n'est  pas 
dite  pour  nous,  qui  sommes  specialement  les  en- 

fants  de  I'obeissance,  qui  sommes  debiteurs  envers 
les  sages  et  les  insenses,  sans  proferer  un  mot  de 

contradiction,  sans  eprouver  la  moindre  aigreur  de 

murmure.  C'est  une  proposition  exacte  et  digne 

d'etre  acceptee  entierement  qui  produit  en  ceux 
qui  y  sont  obeissants  une  grande  somme  de  joie, 

que  le  Seigneur  s'est  fait  voir  a  Simon,  et  a  lui 
seul  par  une  preference particuliere.  0  si  nous  con-  j^jns- Christ 

siderions  dans  la  memoire  d'une  ikme  devote,  com-  apporie  aui 
bien  douce  est  I'apparition  que  fait  le  Seigneur  d'obSisaance 

aux  enfants  d'obeissance  a  I'agonie  terrible,  a  '"ia,'J"ni'ie^i 
I'heure  redoutable  oil  I'ame  est  contrainte  de  se  niori. 

separer  du  corps  !  N'entreprenons  point  ce  que  nous 
ne  pouvons  exprimer  :  neanmoins,  dans  nos  pieu- 
ses  imaginations,  nous  pouvons  penser  quelque 

chose  de  semblable.  Peut-etre  qu'alors  Jesus-Christ 

se  montre  i  plusieurs,  ayant  en  main  I'etendard 
de  I'obeissance  et  dans  cette  angoisse,  il  rejouit 
Time  obeissante  en  lui  faisant  eprouver  une  alle- 

gresse  inetfable,  et  peut  la  consoler  en  ces  termes  : 

Ne  crains  pas,  flls  de  I'obeissance,  ne  crains  pas 

de  regarder  ces  mains  attachees  k  la  croix  par  I'o- 
beissance, considere  ces  pieds  perces  de  clous,  et  ce 

cote  ouvert  par  la  lance  ;  vois  avee  attention  que 

je  suis  mort  par  I'obeissance  :  et  si  a  cote  de  la 
fragUite  de  la  condition  humaine,  ton  obeissance 

unctio  Chrlsti  de  omnibus,  meduUalas  infiindendo  nobis 
delicias  ?  Noniie  cor  tioslrum  aniens  erat  in  nobis  de 

Jesu,  duin  loqueretur  nobis  in  via  ? 

25.  Et  surgentes  eadem  liora  reversi  sunt  in  Jerusa- 
lem, et  invenerunt  congregatos  undecim,  et  eos  qui  cum 

ipsis  erant,  dicentes  :  Quia  surrexit  Dominus  vere,  et 

apparuit  Simoni.  Non  iiicongrue  eadem  lioi-a  dicuntur 
surgere,  quia  non  nisi  ad  horam,  nee  ad  horam  quidem 

esse  possuut  in  anima  tales  delicice  :  cito  transeunt, 

abeunt,  evanescunt.  Ideo  fiigiunt,  ut  earum  pleniludi- 

'al  habetnr.  "6™'  1"®  debetur  *  in  palria,  ferventius  appetamus  : 
'  ideo  animum  aUiciunt  et  inflammanl,  ut  surgamus ;  non 
ut  in  Jerio  descendamiis.  Ibi  insidiantur  ut  spolient 
vel  necent  descendentes.  Sed  nobili  quadam  superbia 

despicere  debet  haec  femporalia,  quae  mutabilia  sunt  si- 
cut  luna,  anima  cceleslibus  deliciis  assuela.  Surgentes 

igitur  Oratio,  et  Meditatio  revertuntur  in  Jerusalem, 

cum  post  spiritualium  deliciarum  refectionem  pacis  in- 

timas  possiuent  quietem.  Undecim  isti  qui  in  Jerusa- 
lem sunt  congregati,dona  scptiformisSpiritus,  etquatuor 

principales  virtules  possunt  intelligi.  Illi  qui  eum  eis 

sunt,  fides,  spes,  charitas,  et  si  qua  ibi  sunt  alia  gratia- 
rum  dona,  d.ci  possunl.  Congregalos  istos  oralio  et 
meditatio  inveuiuul,  non  congregaveruut  :  quia  elsi  pro 
posse  nostra  intendamus  virtutibus  congregandis  ;  nihil 

sine  Patre  luminum  possumus,  qui  et  velle  et  perficere 
in  nobis  operatur.  Istis  dum  oratio  et  meditatio  con- 
junguntur,  dicunt  quia  surrexit  Dominus  vere,  quando 
amanti  conscientiae  insibilat  gaudium  resurrectionis 
dominies. 

26.  Sed  quidvult  sibi  quodsubditur,  apparuit  Simoni? 
Videte  ne  forte  propter  nos  dictum  sit,  qui  specialiter 
filii  sumus  obedientias,  qui  sapientibus  debitores  su- 
mus,  contradictione  vocis,  sine  rancore  murmurationis 
obedire.  Fidelis  sermo,  et  omni  acceptione  dignus,  ma- 

gnum tetitiae  cumulum  parturiens  obedientibus,  quia 
Dominus  apparuit  Simoni,  et  ipsi  soli  speciali  praeroga- 
tiva  prae  omnibus.  0  si  devotae  mentis  memoria  revol- 
vamus,  quam  dulcis  sit  ejus  apparitio  obedientia;  filiis  in 
illo  agone  terribili,  et  in  ilia  bora  miserabili;  ubi  co- 
gitur  anima  a  corpore  separari?  Non  prssumimus  quae 
nescimus  asserere  :  possumus  tamen  piis  imaginadoni- 
bus  tab  aliquid  cogitare.  Forte  aliquibus  tunc  apparet 
Christus  cum  vexillo  obedientis,  et  inefTabili  exsulta- 
tione  exhilarat  obedientisanimam  in  ilia  tribulatione,  et 
his  potest  sermocinationibus  consolari.  Ne  timeas,  lili 
obedientiae,  ne  timeas  intueri  manus  propter  obedien- 
tiam  cruci  afTixas  :  considera  pedes  exposilos  flxuris  cla- 
vorum  et  latus  lancea  perforatum  :  attende  quod  prop- 

ter obedientiam  mortuus  sum  :  et  si  propter  .'ragilitatem 
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a  quelque  chose  de  moins  parfait,  que  la  plAnitude 
de  la  niiemie  soil  le  supplement  de  ce  qui  maiique 
du  cote  de  la  tienne.  Quoi  de  plus  suave  i  cette 

heure,  qu'une  consolation  semblable  ?  Que  pent 
ressentir  le  ccEur  humain  de  plus  delicieux?  Met- 

tez  ces  pensees  dans  voire  coeur,  6  enfant  de  I'obeis- 
sance,  rejouissez-vous  et  tressaillez,  parce  que  le 

Seigneur  est  veritablement  ressuscit6  et  s'est  mon- 
trea  Simon. 

27.  «  Et  eux  racontaient  ce  qui  s'etait  pass§  en 
route,  et  comment  ils  le  reconnurent  k  la  fraction  du 

pain.  »  Nous  pouvons  rapporter  ce  dernier  passage 
ausjoies  du  repos   bienlieureux  oil   chacun   sera 
assis  sous  sa  vigne  et  son   figuier  dans  le  bonheur 
de  la  paix,  dans  les  tsd)ernacles  de  la  coafiance, 

dans  un  riche   repos  :  les  places  de  Jerusalem  se- 

ront  pavees  d'or  et  dans   tons  les   carrefours  de  la 
cite  sainte,  retenlira  «  I'alleluia  »  et  toute  ses  rues 
se  remplirontd'enfants  et  de  filles  en  habits  blancs, 

Joie  qne  les  suivantl'Agneau  partout  ouil  ira.  Nous  raconterons 
bienheureui  alors  CO  qvii  s'est   passe  dans  la   route,  comment 
dea  maul  et  Dous  avoDs  reconnu  le  Seigneur  h  la  fraction   du 

qn^u'aa^ont  P^j  ̂ ^^<^  quelle  bonte  il  nous  humilie  dans  le  lieu 
•nbis  darant  de   I'affliction,   pour    trouver    ses    delices  dans la  Tie.  '.   ̂  

nos  coeurs,  qui  cache  ses  secrets  aux  sages  et  aux 

prudents  et  les  revile  aux  petits.  Nous  nous  sou- 
viendrons  en  ce  temps-li,  des  dangers  que  nous 
courons,  des  tribulations  qui  nous  aftligent ,  des 
miseres  qui  nous  entourent:  et  nous  nous  rejouirons 
merveilleusement,  parce  que  tout  cela  aura  passfi 

comme  I'ombre  et  dans  Tallegresse  oil  nous  serous 
plongeSj  nos  ossements  germeront  la  joie.  Alors 
nous  plauterous  des  vignes  sur  le  mont  de  Samarie, 
et  nous  entendrons  la  vois  de  la  rejouissance  et  de 

la  joie,  la  voix  de  I'Epoux  et  de  I'fipouse,  et  nous 
verrons  la  splendeui'  du  roi  et  la  beaute  de  la  reine. 
Alors  la  Vierge  se  rejouira  dans  les  choeurs  form6s 
portant  sur  la  tete  le  diademe  duroyaume,  et  nous 
montrera  le  fruit  de  ses  entraiilles  tres-sacrees.  En 

notre  humanite  nous  contemplerons  le  Seigneur 

de  majeste.  Alors  notre  coeur  considerera,  il  abon- 

dera,  il  s'etonnera  et  il  se  dilatera,  ensemble  nous 
chanterons  les  louanges  du  Seigneur  :  parce  que 
nous  le  verrons  ceil  k  ceil,  regard  i  regard,  nous 

le  connaitrons  face  a  face,  nous  lui  parlerons  bou- 
che  a  bouche,  disant  :  A  vous  Seigneur  la  puis- 

sance et  le  pouvoir,  k  vous  I'honneur  et  la  gloire, 
que  tout  esprit  vous  loue  aux  siecles  des  siecles. 
Amen. 

humanae  conditlonis  obedientia  tua  sit  minus  aliquid 
perfeclum  habens,  volo  ut  plenitudo  meje  obedientiae 
sit  tuae  minus  sufUcientis  obedientiae  supplementum. 
Quid  in  ilia  hora  potest  esse  suavius  tali  consolatione? 
Quid  imprimi  potest  liumano  cordi  dulcius  ?  Ponite 
haec  super  corda  vestra,  Dlii  obedientia-,  gaudete  et 
exultate,  quia  surrexit  Dominus  vere,  et  apparuit  Si- 
moni, 

27.  Et  ipsi  narrabant  quce  gesta  erant  in  via,  et  quo- 
modo  cognoverunt  eum  in  fractione  panis.  Extremam 
banc  clausulam  referre  possumus  ad  ilia  beataj  quietis 
gaudia,  cum  sedebit  unusquisque  sub  vita  sua,  et  sub 
ficulnea  in  pulchritudine  pacis,  in  tabernaculis  fiduciaj,  in 
requie  opulenta  :  cum  plateae  Jerusalem  sternentur 
auro,  et  per  omnes  vices  ejus  alleluia  cantabitur,  et  im- 
plebitur  infantibus  et  puellis  sequentibus  Agnum  quo- 
cumque  ierit  in  vestibus  albis.  Tunc  narrabimus  quae 
gesta  sunt  in  via,  quomodo  cognovimus  Dominum  in 
fractione  panis ;  quam  dulciter  nos  humiliat  [bic  in  loco 

afflictionis,  ut  delicietur  in  cordibus  nostris ;  qui  secreta 
sua  abscondit  a  sapientibus  et  prudeutibus,  et  revelat  ea 
parvulis.  Tunc  recordabimur  periculorum  in  quibus 
versamur,  tribulationum  quibus  affliglmur,  miseriarum 
quibus  involvimur  j  et  mirabiliter  lEtabimur;  quia  haeo 
omnia  vclut  umbra  transierunt,  et  de  splendoribus  in 
quibus  erimus,  ossa  nostra  jubilum  germinabunt.  Tunc 
plantabimus  vineas  in  monte  Samariae,  et  audiemus  vo- 
cem  gaudii,  et  vocem  laetitiae,  vocem  Sponsi,  et  vocem 

Spons«,  et  videbimus  gloriam  regis,  et  decorem'reginae. 
Tunc  lajtabitur  Virgo  in  choro,  diadema  regni  portans 
in  capitc  suo,  et  ostendet  nobis  fructum  sanctissimi  ven- 
tris  sui.  In  bumanitate  nostra  videbitur  Dominus  ma- 
jestalis.  Tunc  videbit  et  aflluet  et  mirabitur  et  dilata- 
bitur  cor  nostrum,  simul  laudabimus  :  quia  oculo  ad 
oculum,  aspectu  contra  aspectum  videbimus,  facie  ad 
faciem  cognoscemus,  ore  ad  os  colloquemur  dicentes  : 
Tibi,Domine,potestaset  imperium,  tibi  honor  et  gloria 
te  laudet  omnis  spiritus  in  sseoula  saeculorum.  Amen, 



SERMON 

SUR    L'EXCELLENCE    DU    TRES-SAINT-SACREMENT 

ET    SUR    LA    DIGNITE    DES    PRETRES. 

Ce  discours  n'est  pas  de  saint  Bernard,  mais  d'un  personnage  qui  n'est  point  pretre, 
axnsi  qu'on  I'infere  des  numeros  3,  5  et  16. 

L'homme  a  mangi  le  pain  des  anges.  (Psal.  i.xxvii. 25). 

1 .  Appliquez-voiis  k  penetrer,  venerables  minis- 
tres  dii  Seigueur,  le  passage  que  nous  venous  de 

reciter,  passage  pen  etendu,  mais  que  nous  trou- 
Terons  majestueusement  rempli  de  doctrine  spiri- 

tuelle.  C'est  k  yous  encore  plus  qu'aux  autres 
fideles  qu'il  inconxbe  d'euteiidre  la  verite  que  nous 
venons  trailer  devaiit  vous  :  vous  devez  non-seule- 

ment  I'entendre,  mais  encore  la  graver  plus  fldele- 
ment  dans  vos  cceurs  et,  comme  des  auimaux  purs 
et  saints,  la  ruminer  davantage.  Le  bienheureux 

David,  le  plus  remarquable  d'entre  les  prophetes, 
ce  personnage  si  cheri  du  Dieu  vivant,  ravi  en  es- 

prit en  la  presence  de  celui  qui  est  assis  sur  le  trone 

DE  EXCELLENTIA  SANCTISSIMI  SACRAMENTI 

ET   DIGNITATE  SACERDOTUM,  SEBMO. 

Panen  angelorum  manducavit  homo,  (Psal.  77  c.) 

1.  Nonlaleat  vos,  verendi  sacerdotes,  seriem  banc  vobis 
recitatam,  verbis  suocinctam,  sensuum  spiritualium  ma- 
jestate  apprimc  fore  ftEcundam.  Vobis  autem  potissl- 
mum  incumbit  prse  csteris  audire  quod  proponimus  ; 
nee  solum  audire,  sed  lidelius  reponere  ,  et  tanquam 
animalia  munda  propensius  debelis  rurainare.  Beatus 
ille  David  prophetarum  eximius,  Deo  viventi  carissimus, 

eternel,  avait  bu  dans  le  reservoir  des  saints  mys- 
teres  les  grands  bienfaits  que,  par  votre  ministere 
le  Seigneur  devait  repandre  misericordieusenient 

sur  le  monde  naufrage  j  et,  saint  interprete  du  con- 
seil  des  cieux,  il  cbanta  avec  reconnaissance  : 

a  l'homme  a  mange  le  pain  des  anges  {Psal. 
Lxxvi.  27).  »  Aussi,  afin  de  bien  exprimer  la  cer- 

titude d'un  sacrement  si  fructueux,  il  employa  avec 
une  energique  clarte  le  passe  pour  le  futur : 

«  rbomme,  »  dit-il  «  a  mange  le  pain  des  anges. » 
0  etonnante  bonte  de  Dieu !  Le  Verbe  se  revetit  de 

chair,  Dieu,  de  cendre,  le  potier,  de  bone,  la  vie, 
de  mortalite,  afin  que  des  animaus  mangeassent 
le  pain  des  anges.  Les  hommes,  en  effet,  etaient 

des  animaux.  «  Car  l'homme  etant  dans  un  etat 

d'honneur,  n'a  point  compris  sa  dignite  :  il  a  646 

in  spiritu  ante  sedentem  in  tlironis  raptus,  legerat  in 
quodam  promptuario  mysteriorum  quae  et  quanta  Do- 
minus  naufraganti  mundo  per  vestrum  clementer  erat 
exhibilurus  ministerium,  cui  ccElestis  consilii  sanctus 
interpres,  gratulanter  conoinit  :  Partem  angelorum  man- 
ducavil  homo.  Unde  ad  exprimendam  rei  tarn  fructuossB 
certitudinem  dilucide  signavit  prasteritum  pro  futuro  : 
Panem,  inquiens,  angelorum  manducavit  homo.  0  stu- 
penda  Dei  miseratio  I  Verbum  carnem,  Deus  clnerem, 
figulus  lutum,  vita  morticinum  induit,  ut  jumenta  man- 
ducarent  panem  angelorum.  Homines  jumenta  erant. 
Homo  cnim  cum  in  honore  essel,  non  intellexit  ;  com- 

paratus  est  jumenlis  insipientibus,  et  similis  f'actus  est 
illis.  Non  est  indignimi;  imo  feativum,  recolere  in 
quanta  sublimitate  homo  eonditus  fuerit.   Sed  opetR 
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compare  aux  chevaux  sans  raison  et  il  leur  est  de- 

venu  setuLlable.  (Psal.  xlviii.  13).  »  Ce  ii'est  pas 

chose  indigue,  il  y  a   mfeme  quelque  joie  k  rap-     I'homme  se  trouvadonc,  etendu  dans  une  etablc  i.  e''?"'""  '« 
cause  de  son  inlirnute.  Quel  est  cet  cette   etable  ?  nourriture  de 

Dipit« subrimit^    de 
rboainicdaus  «      -       .  *        *         o  -  -  i- 

I'itat  peler  en  quelle  position  elevee,  I'liomme  avait  ete 
etabli  des  1  ongine.  II  importe  consequeniment, 
estremement  de  connaitre  combien  il  chuta  gra- 

vement  en  ne  considt!:rant  point  ce  qu'U  etait  par 
lui-meme  ou  par  la  munificence  du  Seigneur.  En 
efTet,  notre  premier  pere  fut  etabli  habitant  du  pa- 
radisj  maitre  de  la  terre,  designe  pour  etre  un 
jour  le  citoyen  de  la  Jerusalem  celeste,  constitue 

domestique  du  Seigneui'  :  et  fut  enrichi  de  I'amour 
et  de  la  connaissance  dece  maitre  adorable,  appele  k 
partager  le  sort  des  anges,  frere  et  coheritier  des 

vertus  celestes :  il  n'eprouTait  aucun  besoin,  ne 
ressentait  aucun  chagrin  :  tout  ce  que  la  necessite 

reclamait,  tout,  meme  ce  que  souhaitait  ime  sage 

volonte,  il  I'avait  sous  la  main,  car  il  n'avait  rien  k 

redouter  dans  I'ame,  et  rien  dans  le  corps  qui  le 
fit  rougir.  Voili  I'honneur,  telle  etait  la  dignity  de 
I'homme ,  de  prosperer  et  de  s'epanouir  dans  les 
biens  qu'il  avait  d'abord  recus.  Et  c'etait  \k  le  don de  Dieu. 

Etai  2.  Mais  en  cette  position  honorable,  il  ne    com- 

"'°tomb?"°  prit  pas  ce  qu'il  etait  de  son  propre  fonds,  c'est-k- 
dire  limon,  poussiere,  feiiille  aride,  paille  desse- 

chee,  vase  fragile  d'argile,  peau  de  cadavre.  Mais 

enivre  de  ce  comble  de  glotre,  il  s'enfla  et  perdit 
completement  la  raison.  Et  a  I'instant,  U  eprouva 
en  lui,  ce  que  si  long:temps  apres,  un  homme  des 
enfants  de  la  captivite,  remarqua  avec  sagesse,  et 
profera  avec  verite,  en  ces  termes  :  «  Qui  croit 

etre  quelque  chose,  comme  il  n'est  rien,  il  se  se- 
duit  lui-meme  {Gal.  vi,  3).  »  Malheur  k  cet  infor- 

tune,  parce  qu'alors,  il  ne  se  trouva  personne,  pour 

lui  dire  :    «   Pourquoi  t'enorgueillis-tu,   terre  et  j 
cendre  (Eccte.  x,9).  »  Par   un  changement  subit,  JSsus- Christ' 

C'estle  monde.  Et  i  la  ressemb  lance  des  animaux, 
il  avait  besoin  de  foin.  C'est  pourquoi  la  nourriture 
celeste,  se  changea  en  I'alimentdes  betes,  I'homme 
etait  devenu  comme  Tune  d'elles.  Le  pain  des  an- 

ges se  fit  foin.  L'unique  du  Fere,  devient  le  Fils 
de  I'homme,  « carle  Verbese  fit  chair  (Joan,  i,  lU).  » 
Et  au  dire  du  Prophete  :  «  Toute  chair  est  del'her- 
be  dessechee  [ha.  xl,  6).  Les  anges  marquent  le 
Verbe  ne  de  Dieu,  les  hommes  se  nourrissent  du 
Verbe,  devenu  foin.  Les  esprits  bienheureuxvivent 
de  leur  pain,  et  ils  sont  heureux.  Les  hommes  sur 
la  terre,  mangent  leur  foia,  et  ils  sont  saints.  Car, 
ramassee  dans  la  prairie  du  sein  de  la  Vierge,  cette 
herbe  est  devenue  la  nourriture  des  animaux. 
Afin  de  devenir  foin,  le  Verbe  s'est  cache  en  Marie, 
le  soleil  dans  un  astre,  et  I'ouvrier  dans  son 
CEuvre . 

3.  Ce  don  d'une  excellence  si  gfinereuse,  nous  le devons  en  premier  lieu,  k  la  Tres-Sainte  Incarna- 
tion du  Verbe  du  Pere  ;  et  vous,  secondairement, 

chaque  jour,  vous  nous  I'administrez  en  vertu  du 
pouvoir  qui  vous  a  ete  confere.  0  qu'eclatante,  o 
qua  venerable  est  votre  puissance  !  Assurement, 
apres  celle  de  Dieu,  il  n'y  en  a  point  qui  lui  soil 
comparable.  Peut-etre  voulez-vous  savoir,  peut- 
etre  avez-vous  plaisir  d'entendre  expliquer  plus clairement  en  quoi  consiste  cette  autorite  a  c6te 
de  laquelle  rien  ne  pent  6tre  mis  au  ciel,  ou  sur  la 
terre  ?  A  quoi  je  me  h4te  de  repondre  :  c'est  de 
pouvoir  conferer  le  corps  et  le  sang  du  Seigneur. 
A  la  vue  d'une  puissance  semblable,  en  presence 

I'homuie. 

Fatssance  des 

pr6tre».| 

\al.  incola. 

pretium  est  consequenter  atlendere,  quam  graviter  cor- 
ruit  minus  pensando  quid,  ex  se,  vel  quid  esset  ex  Deo. 

Primus  namque  parens  noster  paradisi  accola  '  consti- 
tutus  est,  Dominus  terra!  stabilitus  est,  civis  supernae 
Jerusalem  designatus  est,  domesticus  Domini  factus  est: 
cujus  amore  et  agnitione  ditatus  est;  censors  angelo- 
rum,  frater  et  cohaeres  coeleslium  virtutum,  nihil  pror- 
sus  indigentise,  nihil  sentiens  molestiee  :  cui  erant  in 
promptu  quae  postulabat,  non  dico  necessitas  ,  sed 
etiam  pia  voluntas,  cum  nihil  esset  in  anima  quod  ofTen- 
dcret  nihil  in  carne  quod  puderet.  Hie  honor  et  hasc 
erat  dignitas  hominis,  prosperari  et  Dorcre  in  praemissis. 
Et  haec  ex  Deo. 

2.  Sed  potius  in  honore  quid  ex  se  foret  non  intel- 
lexit,  limus  videlicet,  pulvis,  folium  aridum,  stipula 
sicca,  lutea  et  fragilis  testa,  peUis  morticina  :  sed  intu- 
muit,  et  plane  desipuit,  honoris  fastigio  delectatus.  Et 
continuo  in  se  expertus  est,  quod  tanto  post  tempore 
bomo  de  filiis  captivitatis  et  prudenter  advertit,  et  vera- 
citer  protulit,  dicens  :  Qui  se  putat  aliquid  esse  cum 
nihil  sit,  ipse  se  seducit,  Vae  misero,  quod  non  fuit  qui 
jam  tunc  diceret  ci  :  Quid  superbis  terra  et  cinis?  Re- 
pentina  igitur  conversione  seipsum  invenit  homo  propter 
iofirmitatem  jacenlem  in  stabulo.   Stabulum   quid  est? 

Mundus  est.  Et  propter  pecorinam  similitudinem  indi- 
gens  erat  foeno.  Ea  propter  cibus  ccelesfis  mutavit  se  in 
patibulum  pecoris,  homine  mutato  in  peous.  Panis  enim angelorum  factus  est  fainum  :  unions  Patris,  (ilius  homi- 

nis :  Verbum  quippe  caro  factum  est.  Et  juxta  prophe- tam,  omnis  caro  fcenum.  Coraedunt  igitur  angeli  Ver- 
bum de  Deo  natum  -.comedunt  homines  Verbum  fanum factum.  Pane  suo  vivunt  angeli  in  crelis,  et  beati  sunt  : loeno  suo  vivunt  homines  in  terris,  et  sancti  sunt.  Fce- 
num quippe  istud  de  prato  virgiualis  uteri  coilectum, factum  est  refectio  jumentorum.  Verbum  ut  fcenum 

fieret,  latuit  in  virgine,  sol  in  sidere,  arlifex  in  opere. 3.  Hoc  autem  liberalioris  excellenlis  donum  contulit 
nobis  primo  in  loco  saorosancta  Verbi  Patris  incarnatio  ; et  vos  seoundario  de  die  in  diem  nobis  exhibendo  mi- 
nistratis  ex  collats  potcstatis  officio.  0  prsclara  o  re- 
verendapotestas  vestra?  Certe  non  est  potes'tas  post Deum,  sicut  potestas  vestra.  Forsitan  scire  vultis,  et 
audire  delectat  apertius,  qua;nam  sit  ista  tanta  potestas, 
cui  nihil  in  cffilo  vel  in  terra  valeat  comparari  ?  Ad  quod 
ego  :  Consecrare  videlicet  corpus  et  Sanguinem  Domini. 
Super  potestate  vestra,  super  tam  insigni  spectaculo, 
super  tam  solemni  dignitatis  vestra  priviiegio  stupet 
ccelum,  miratur  terra,   contremiscit   homo,   reveretur 
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d'un  spectacle  si  extraordinaire,  en  voyant  le  pri- 
vilege si  insigne  de  voire  d  ignite,  le  ciel  est  saisi 

de  stupeur,  la  terre  s'etonne,  rhomme  est  agite 

d'emotion,  et  les  anges  si  eleves,  eprouvent  un 
grand  sentiment  de  respect.  Mniis  d'oii  nous  vient, 
tres-doux  Jesus,  que,  vermisseaux  rampants  sur 
la  surface  de  la  terre,  que,  cendre  et  poussiere, 
nous  merilions  de  vous  teuir  dans  nos  mains,  de 

vous  avoir  sous  les  yeus,  vous  qui  dans  I'integrite 
de  tout  votre  etre,  vous  trouvez  assis  ci  la  droite 

du  Pere  ?  Et  de  plus,  dans  le  meme  instant,  du 

lever  du  soleil  k  son  couchant,  du  nord  au  midi, 

vous  etes  k  la  portee  de  tous  les  hommes,  un  dans 

plusieurs,  le  meme  en  des  lieux  divers.  D'oii  vient 
dis-je,  un  tel  prodige  ?  Sans  nul  doute,  un  bienfait 

pareil,  ne  nous  est  pas  du,  il  n'est  pas  provoque 
par  nos  merites,  il  procede  de  votre  volonte  et  du 

bon  plaisir  de  votre  tendresse.  «  Car,  6  Dieu,  dans 

votre  douceur,  vous  avez  prepare  un  aliment  pour 

le  pauvre  [Psat.  hwn,  11).  »  Ce  panvre,  c'est  le 
genre  humain,  a  qui  le  ciel  a  accorde  ce  bien  par 

excellence.  Voila  vraiment  I'indulgeuce  d'en-haut, 
voila  le  comble  de  la  grace,  la  gloiie  sureminente 
du  pretre,  tenir  son  Dieu  dans  ses  mains,  et  le 

distribuer  aux  autres.  0  nouvelle  et  divine  puissan- 
ce !  Par  elle  est  prepare  chaque  jour  aux  mortels 

le  pain  des  anges  et  le  painde  vie. 

!i.  Ce  pain  est  appele  par  excellence,  «  Eucharis- 

tie,  »  c'est-i-dire  bonne  gr4ce.  En  ce  sacrement, 
en  effet,  on  recoit  non-seulement  toute  grace,  mais 

encore  celui  qui  precede  toute  grace.  Car  Jesus- 

Christ,  a  ete  fait  une  fois  hostie  de  salut,  pour  af- 
franchir  le  monde,  et  reconcUiatioa  generate  ;  il  a 

donne  k  tous  les  sacrements,  tanti.  ceux  qui  etaient 

avant  lui  qu'i  ceux  qui  furent  apres,  la  vertu   et 
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la  force  de  sanotifier,  par  une  victime  si  infinie, 

tous  ceux  qui  devaient  etre  delivres  par  son  raoyen. 

D'oii  vient  qu'il  est  question  dans  I'Ecriture,  oil  on 

peutle  lire,  «  de  I'Agneau  qui  a  ete  immoledepuis 
le  commencement  du  siecle  {Apoc.  xui,  8),  »  c'est- 
a-dire,  pour  la  delivrance  de  ceux  qui  existerent 
des  le  commencement  ;  en  sorte,  que  par  cette  ex- 

pression, «  des  le  commencement,  »  on  determine 

non  I'epoque  de  I'immolation,  mais  le  temps  oil  le 
salut  se  fit  sentir,  et  opera  la  vie  dans  les  4mes.  En 

effet,  la  mort  du  Sauveur  nous  fit  eprouver  son  in- 

fluence, avant  d'etre  realisee.  Vous  avez  ete  done 

immole,  desl'origine  du  monde,  6  tres-doux  Jesus, 
vous  avez  fait  ainsi  un  tres-noble  present  de  noces, 
dot  en  laquelle  votre  colombe  trouvait  un  tres- 

doux  souvenir  de  son  bien-aime.  Avant  de  mourir, 

le  Christ,  en  effet,  prescrivit  la  forme  de  ce  sacre- 

ment, il  lui  assura  I'efficacite,  c'est-a-dire  qu'il  or- 
douna  de  le  realiser.  La  prescription  de  la  forme 

se  trouve  dans  le  pain  et  le  vin.  Remarquez  I'ordre. 
Tandis  que  le  repas  se  prenait  encore,  le  Sauveur 

se  leva  de  table,  il  lava  les  pieds  i  tous  ses  disci- 

ples. Revenu  ensuite  a  table,  il  regie  le  sacrifice  de 

son  corps  et  de  son  sang,  mettant  a  part  le  pain, 

a  part  le  vin.  Au  sujet  du  pain,  il  s'exprima  en 
ces  termes  :  «  Prenez  et  mangez,  ceci  est  mon 

corps  [Matth.  xxvi,  26).  »  II  dit  aussi  du  via  : 

«  Buvez-en  tous.  Car  c'est  mon  sang  qui  sera 
verse  pour  plusieurs  pour  la  remission  des  pe- 

ches.  Qui  sera  repandu,  »  fut-il  dit,  parce  qu'il  cou- 
lera  de  cote  et  d'autre,  et  avec  utilite.  Les  piqures 

des  epines,  I'ouverture  des  mains  et  des  pieds  pra- 
tiquee  par  les  clous,  le  coup  donne  au  cote  par  la 

lance  du  soldat,  le  firent  cooler  au-dehors  comme 

un   torrent;   et  par   ce   sang     plus   precieux   et 

Forme  da 
sacrement  de I'Eucharislie. 

plurimum  angelica  celsitudo.  Sed  unde  hoc  nobis,  piis- 
sime  Jesu,  ut  nos  vermiculi  reptantes  super  faciem 
terrae;  nos,  inquam,  qji  pulvis  et  cinis  sumus,  te  praj- 
sentem  habere  mereamur  prae  manibus,  prse  oculis,  qui 
totus  et  integer  sedes  ad  de.\teram  Patris?  Qui  etlam 
unius  horae  memento  ab  ortu  solis  usque  ad  occasum, 
ab  aquilone  usque  ad  austrum  praesto  es  omnibus,  unus 
in  multis,  idem  in  diversis  locis.  Unde  hoc  inquam? 
Certe  non  ex  debito,  vel  e.\  merito  nostra ;  sed  ex  \o- 
luntate  tua,  et  dulcedinis  tus  beneplacito.  Parasti  enim 
in  dukedine  tua  pauperi  Deus.  Pauper  est  genus  huma- 
num,  cui  bonum  istud  coelilus  indultum  est.  Ha^c  est 
vere  indulgentia  coelestis,  base  est  vere  cumulata  gratia, 
haec  est  vere  superexcellens  gloria  sacerdotum,  Deum 
suum  tenere,  et  aliis  dando  porrigere.  0  novam  et  divi- 
nam  potestatem !  cujus  ministerio  panis  angelorum  et 
vitEB,  mortalibus  quotidie  praepapatur. 

4.  Panis  iste  per  excellentiam  dicitup  Eucharistia,  id 
est  bona  gratia.  In  hoc  enim  Sacramento  non  solum 
quaelibet,  sed  ille,  a  quo  est  omnis  gratia,  sumitur. 
Christus  enim  pro  salute  mundi  semel  factus  est  hostia 
salutaris,  reconcUiatio  generalis,  omnibus  sacramentis, 
tam  praecedentibus,  quam  subsequentibus  virtutemdedit 
et  efficaciam,    ut    tanta  et    tali    hostia   sanclificarentur 

T.    VI. 

omnes  liberandi  per  illam.  Unde  legitur,  quia  Agnus 
occisus  est  ab  initio  scecuii,  his  videlicet  qui  fuerunt  ab 
initio  :  ita  ut  per  hoc  quod  dicitur,  aA  mi^io,  determines 
non  tempus  occisionis,  sed  salutis.  Prius  enim  mors 
ejus  piofuit,  quam  fuit.  Prius  promissio,  ac  deinde 
exhibitio.  Ab  initio  ergo  sseculi  occisus  es,  benignissime 
Jesu,  nobilissimum  sponsae  tuae  dotalitium  indulsisti, 
ut  vel  sic  teneret  columba  tua  dulcissimum  memoriale 
dilecti  sui.  Christus  enim  pridie  quam  pateretur,  disci- 
pulis  suis  hujus  sacramenti  formam  praescripsit,  effica- 

ciam exhibuit,  id  est  fieri  praecepit.  Form;e  praescriptio 
in  pane  et  in  vino.  Notate  ordinem.  Cum  adhuc  ccena- 
relur,  a  coena  surrexit,  discipulorum  pedes  Dominus 
universorura  lavit;  dehinc  ad  mensam  regressus  ordinal 
sacrificium  corporis  et  sanguinis  sui,  seorsum  panem, 
seorsum  tradens  et  vinum.  De  pane  ita  dicens  :  Accipite 
et  comedite,  hoc  est  corpus  meum,  De  vino  etiam  sic  : 
Bibite  ex  hoc  omnes.  Hie  est  sanguis  mens,  qui  pro  mul- 

tis effundetur  in  remissionem  peccatorum.  Effundetur, 
dictum  est,  quia  passim  et  viliter  ;  quem  utique  punc- 
tuTcB  veprium,  fossio  manuum  et  pedum  cum  clavis, 
lateris  apertio  cum  lancea  militari  fortius  exprimentes, 
ad  modum  torrentis  fuderunt  exfrinsecus;  eratque  ille 
sanguis  pretiosior  cariorque  balsamo,  per  quem  sordium 
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plus  cher  que  le  baume,  toutes  nos  souillures  ont 

^te  purifiees.  En  cette  cene,  le  Christ  etait  eelui  qui 

faisait  le  present,  et  le  present  lui-menie  ;  la  nour- 

riture  et  celui  qui  la  distribuait,  le  repas   et  eelui 

qui  le  donnait,  le  sacriticateur  et  I'oblation. 5.  Vous  avoz  vu  la  forme  du  sacrement  :    voyez 

rentl'danl  ie«  maiutenaut  I'eflieacite  et  la  communion  du   corps 
boos  el  dan»    J  J  jg  Jesus-Christ.  Jesus-Christ   nous]  est les  m6ohaiits-  ̂ '     "         o  .         . 

unlet  nous  lui  sommes  urns  par  une  union  inex- 

primable,  comme  il  le  dit  lui-meme  :  «  Qui  man- 

ge ma  chair  et  boit  men  sang,  demeure  en  moi 

et  moi  en  lui  {Joan.  vi.  57).  »  C'est  dans  les  bons 

et  dans  ceux  qui  jirennent  dignement  cette  nour- 

rilure  qu'il  faut  croire  que  sont  produits  ces  ef- 

fets  ;  ils  ne  se  realisent  point  dans  les  mechants 

et  dans  les  pervers.  Au  meme  banquet,  i  la  tible 

du  Seigneur,  Pierre  et  Judas  recurent  le  meme 

pain  consacre  ;  Pierre  poui-  la  vie,  Judas  pour  la 

mort :  le  bon  disciple,  comme  bieufait,  le  mauvais 

■  ap6tre,  en  temoignage  contra  lui :  I'un  pour  sou 

salut,  I'autre  pour  la  mort.  Tout  cela  se  repro- 

duit  jusqu'i  ce  jour,  en  I'Eglise,  ians  le  sacre- 

ment de  I'autel  :  les  bons  I'y  recoivent  ponr  leur 

Men,  mais  les  chiens  et  les  immondes  I'y  pren- 

nent  pour  leur  condamnation.  Les  chiens  sont 

ceux  qui  s'en  approchent  sans  respect :  aussi  ils 

s'en  retirent  en  emportant  leur  condamnation. 

Ceux,  en  eflfet,  qui  vivent  selon  la  chair  et  qui  en- 

chaines  dans  les  liens  des  fices,  couraut  apres  les 

sensations  qu'elle  procure,  recoivent  le  venin  avec 

le  traitre  Juda,  ils  tombent  dans  le  lacet  qui  leur 

donnera  la  mort  spirituelle,  encouraut  ime  tres- 

rigoureuse  proscription,  soit  a  cause  de  leurs  
nom- 

breux  peches,  soit  a  raison  du  mepris   du  sa
cre- 

ment, qu'ils  recoivent  reellement,  quant  h  son 

essence,  et  nullement  quant  k  ses  etl'ets.  Est-ce 
qu'il  ue  discerne  pas  entre  les  terres,  cehii  qui 

distingue  des  dill'iirences  entre  les  (itoiles?  U  exa- 
minera  certainement  I'argent,  celui  qui  a  eprouve 

et  reprouve  Tor  lui-meme.  Voici  que  vous  venez 

d'entendre  le  fruit  et  I'utilite  que  retirent  les 

bons,  vous  avez  oui  aussi  et  vous  vous  etes  sentis 

effrayes,  je  le  pense,  a  la  vue  de  la  mort  que 
trouvent  les  mechants  :  ecoutez  encore  et  soyez 

saisisd'admiration.  Ce  que  le  Christ  a  fait  de  ses 

mains  a  la  table  pascale,  la  cfelehration,  ̂   I'autel, 
d'un  sacrement  si  redoulable,  a  ete  confine  non 

aux  anges,  non  aux  csprits  sup6rieurs,  mais  aux 
hommes  et  encore  non  a  tons  les  hommes,  mais 
seulement  k  voire  ordre. 

6.' Apres  avoir  expose  la  forme  et  dit  I'efficacite 

de  ce  mystere,  il  reste  a  montrer  par  quelles  pa- 
roles Jesus-Christ  en  a  ordonne  la  celebration, 

a  Faites  ceci,  »  dit-il,  «  en  memoire  de  moi  (Luc. 

sxii.  19).  0  expressions  trop  affectueuses  !  0  pa- 

roles penetrantes  et  qui  airi  vent  jusques  a  l'4me'. «  Faites  ceci,  »  dit-il,  «  en  memoire  de  moi.  »  Le 

Prophete  dit  aussi :  «  lis  repasseront  en  leur  es- 

prit le  souvenir  de  I'abondance  de  cette  suavite 

[Psal.  cxLiv.  7). »  0  souvenir  souverainement  pieiix 

et  memoire  veritablement  deliciense,  annoncer  la 

mort  du  Seigneur  jusqu'a  ce  qu'il  arrive  !  La 
mort  de  Jesus-Christ  est  une  oeuvre  sans  exemple, 

un  acte  d'humilite  sans  mesure,  un  don  sans 

prix  assignable,  et  une  grice  accordee  sans  qu'au- 
cun  merite  la  provoquat.  II  a  voulu  la  subir  pour 

nous  celui  qui,  sursa  croix,  a  porte  nos  peches  sur 

le  hois,  c'est-i-dire  le  chAtiment  de  nos  fautes,   et 

nostraruin  facta  est  mundatio.  Christus  ia  ccena  ilia 

muneranset  munus;  cibans  et  cibus;  convlva  et  convi-
 

vium,  offereDS  et  oblalio. 

5.  Audistis  formam  sacramenti;  audite  efficaciam  et
 

communionem  corporis  et  sanguinis  Domini.  El 
 nos 

Jesu-Ctiristo,  et  Jesus-Christus  nobis  in  unilate  
Iccde- 

rantur  inenarrabili,  sicut  ipse  dicit  :  Qui  manducat
  car- 

nem  meam,  el  bibit  meum  sanguinem,  in  me  tnanet,
  et 

eoo  in  eo.  De  bonis  et  digne  sumentibus  iioc  sen
ticndum 

est  non  de  Oagitiosis  et  pessimis.  Sane  in  mensa  u
na, 

in  ccena  Domini,  de  uno  pane  consecrato  Petrus 
 et  Ju- 

das accepit  :  bonus  in  vitam,  pessimus  in  poenam  :  bo- 

nus in  beneficium,  pessimus  in  tesUmonium  :  bonus  in 

aalutem,  pessimus  in  mortem.  Quod  tolum  usqu
e  adliuc 

in  Ecclesia'  completur  in  sacramento  allaris  :  bonis  
qui- 

dem  in  bonum  sumentibus,  canibus  vero  et  i
mmundis 

non  sic  Canes  sunt,  qui  iireverenter  acceduntj  
et  idco 

iudicaU  abscedunt.  Qui  enim  secundum  carnem 
 vivunt, 

et  post  carnalia  evagantur  catena  vitiorum  
compedili, 

cum  Juda  proditore  venenum  accipumt,  spu'
itualis  sus- 

nendii  laqueum  incurrunt,  gravissime  damna
ndi,  tum 

Sro  mulliplici  reatu,  tum  pro  sacrament,  
contemplu, 

auod  revera  accipiunt,  sed  essentia,  non  sal
ubn  cfiica- 

cia  \n  non  discernet  inter  glebas,  qui  discerni
let  inter 

BleilasJExaminabit  eerteargentum,  qui  ipsum  q
uoque 

aurum  probavit  el  reprobavit.  Ecce  audistis  fructum  et 

utilitalem  bonorum,  audistis  etiam  et  expavislis,  ut 

credo,  ad  perditionem  malorum  :  audite  modo,  et  obs- 

lupescentes  admiramini.  NuUi  angelorum,  nullis  spiriti- 
bus  supernis,  sed  hominibus,  nee  tamen  omnibus,  sed 

Ordini  \estro  tantum  mandatam  esse  lanti  sacramenti 

celebrationem  in  altari,  quod  Christus  fecit  manibus 
suis  in  coena  paschali. 

6.  Expositis  igilur  forma  el  efficacia  sacramenti,  res- 
tat  dicendum,  quibus  in  verbis  mandavcrit  Cliristusillud 

celebrandum.  Hoc  facile,  ail,  in  meam  commemoratio- 
neni.  0  verba  nimis  alTecluosa !  0  verba  pungitira  et 

penelrativa  usque  ad  animam!  Hoc  facile,  inquil,  in  meam 

commemoralionem.  Propheta  eliam  dicit  :  Memoriam 

abundanlia;  suavitalis  eructabunl.  0  summe  pla  et  vere 

suavis  uiemoria,  annunliare  mortem  Domini  donee  ve- 
nial!  Mors  Christi  opus  sine  exemplo;  liumilitas  sine 

modo  :  donum  sine  pretio ;  et  gratia  sine  merito.  Hanc 

propter  nos  subire  voluit,  qui  peccata  nostra  super 

lignum  sustinuit  in  cruce  sua,  scilicet  prenam  peccato- 

rum,  cujus  livore  sanali  sumus.  Quid  facts,  homo  indi- 

gne  ?  Quid  facis  homo  ingrate  ?  Adora  devolius,  et  re- 

cole  frequentius  in  sacramento  allaris  salulem  mundi  pro 

le  passam,  vitam  pro  te  mortuam,  forlitudincm  infirnia- 
tam.  Si  membrum  Christi  es,  compatere  capili  tuo.  Si 
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La  passioD  ci  me  indigne  ?  Que   fais-tu,  6    creature 

J^sus  -  Christ  •^'^'"■fi  ̂ ^'*^c  plus  de  devotion,  honore  par  de  plug 

""rlppUef  ̂'■'^1"'^"*^  hommages,  dans  le  sacremeat  de  I'autel. 
dans  la      le  salut  du  monde  qui  a  souffert  pour  toi,    la   vie 

ce"acrement°  ™°''''^  P°ur  to"  amour,    la    force   rendue   faible  k 
cause  de  toi.  Si  tu  es  membre   du   Christ,    conipa- 
tis  4  la  tete.  Si  tu  es  le  frere  du  Christ,   meurs  avec 
lui.  Plains-toi,   lamente-toi   avec   gemissement  et 
larmes  sur  la  mort  precieuse   du   Fils   unique   de 
Dieu  lePere.  Autremeut,  si  tune  souffres  pas,    si 
tu  ne  faflliges  pas,  si  tu  u'eprouves  point  de  senti- 

ments de  compassion,  tu  es  dans  le  delire,    tu  de- 
g^ueres,  tu  sens  la  bete  cruelle,  tu  es  paralyse,   tu 
renies  la  qualite  d'houmie.  Du  reste,  aUn   de    te- mouvoir  davantage,  afin    que   tu   briiles   de   feux 

plus  vifs  dans  I'amour  de  ton  Redempteur,  Jesus- 
Christ  a  voulu  que  Ion  bonorit    constamment   par 
le  mystere,    le   sacrifice   qui   etait   offert  une  fois 

pour  notre  rancou  :  et  qu'ainsi  celte  victime    per- p^tuelle  vecut  dans  la  memoire  de  I'homme  et  fiit 
toujours  presente  par  la  grSce.   Car,  bien  que   le 
peche  repuUule  en  plusieurs,   neanmoins,   I'infec- 
tion  generale  de  la  faute  originelle  a  ete  si  entiere- 
ment  enlevee.  Leviathan,    le  serpent    venimeux,  a 
m  si  bien  transperc6  par  la  knee  brillante  de  la 
mort  de  Jesus-Christ   {Isa.  xxvii.   1),   qu'il   n'est 
plus  necessaire  que  Jesus-Christ  soit  crucifie    de 
nouveau  pour  I'expiation  des  peches  qui   se    com- mettenttouslesjoursjbien  plus,  que    son   coeur 
est  pour  tous  un   remede  sufflsant,  si   on   en  fait 
memoire  par  la  foi  et  par   I'imitatiou    de  la    mort passee  du  Sauveur. 

7.  0  Christ  Jesus,  le  souvenir  de  votre  trepas 
est  comme  I'oeuvre  du  parfumeur,  «  comme  I'en- 
cens  qui  s'exhale  dans  les  jours  de  I'ete  [Eccle. 
L.  8),  »  comme  une  plaine  remplie    d'herbes   aro- 
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matiques  que  le  soleil  briile  de   ses  feux,   «  com- 
me les  roses  epanouies  a  lepoque  du  printemps  et 

comme  les  lis  qui  se  trouvent  sur  le   passage   des 
eaux.  »  Rejouissez-vous,    6.  Epouse,    livrez-vous   i 
d'incomparables  transports  de  joie  :   dans  la   lutte de  cet  exil  present,  vous  avez   pour  conducteur  et 
pour  chef  votre  epoux.  Vous  avez  le  gage,   vous  te- 
nez  les  arrhes  de  I'union    bienheureuse    qui    vous attachera  i  lui  dans  la  patrie.  Epouse  glorieuse   et 
aimable,  dans  le   sacrement  vous  possedez  I'epoux 
que   vous    possederez  au  ciel  sans  voile.    Ici    et  \k 
setrouvela  verite,  ici  voilee,  li-haut   manifestee. 

Ici-bas,  sans  nul  doute,  I'Eglise,  en  son   ordre  pos- 
sede  son  Epoux,  mais  non  dans  la  majeste   de  son 
pur  eclat,  ni  dans  I'inebranlable  assurance  de   I'e- 
ternite.  Ici-bas,  comme  un  doux  prelude  et  comme 

d'agreables  fiancailles :  la-baut  le  repas    nuptial  et 
I'heureuso  union  conjugale  :  lorsque  de  la  foi  nous passerons  k  la  claire  vue,  de  la  table  i  la  table,  du 
sabbat  au  sabbat,  de  la  chaleur  du  pain  a  la   cha- 

leur  plus  grande  de  I'eternel  banquet.  De   \k  vient 
que  I'Epouse  soupire,    et   qu'avec  Moise  elle  dit : «  Montrez-vous  vous-m^me  k  moi    (Exod.    xxxui. 

13).  »  Et  ce  n'est  point   sans   raison.    Car    Jesus, 
qui  est  doux  lorsqu'il   parte,    est   doux   dans  son 
visage,  doux  en  son  nom,  doux  dans  ses    ceuvres  j 
se  montrera  plus  doux  encore  quand  sa   divinit6 
se   fera  voir.  11  est    vraiment  doux  dans  sa    voix, 
celui  de  la  bouche  de  qui  sortent  le  lait  et  le  miel. 

«  La  grace,  »  en  effet,  «  a  ete  r6pandue    sur  "ses levres  {Psalm,  xliv.  3).  »    Vraiment  doux  en   son 
visage,  car  il  «  est  le  plus  beau,  »    non-seulement 
des  enfants  des  bommes,  mais  des   chceurs   si   in- 
nombrables  des  anges.  Vraiment  doux  en  son  nom. 
Le  nom  de  Jfeus  est,  en  effet,   agreable   et  suave, 
nom  consacre  de  toute  eternite,  annonce  par  I'ange, 

prophetise   par  I'oracle  de  Salomon   qui  s'ecrie: 

frater  Christi  es,  commorere  fratri  tiio.  Plange,  dole 
cum  gemitu  et  laorymis  super  mortem  preliosam'uni- geniU  Dei  Patris.  Alioquin  si  non  doles,  si  non  plangis, 
SI  non  compatcris;  deliras,  degeneras,  belluam  sapis' lethargiam  pateris,  hominem  difliteris.  Caitcrum  ut  am- 
plius  movearis,  imo  ut  magis  incalescas  in  amorem  tui 
Redemptons,  voluit  Cliristus,  ut  jugiter  coleretur  per 
mystenum,  quod  semel  oflerebatur  in  pretium;  et  ilia 
perennis  victima  viveret  in  memoria,  et  prssens  esset semper  in  gratia.  Quod  et  ita  est.  Licet  enim  recrudes- 
cat  peccatum  in  multis,  generalilas  tamen  originalis culpa;  ita  prorsus  ablata  est,  Leviathan  verme  venenato 
m  virtute  fulgurantis  hastae  mortis  Jesu-Chrisli  transfixo 
ut  ad  expiationem  eorum  qua;  quotidie  admittuntur, Christum  denuo  non  oporteat  cruciligi  :  imo  sit  omnium 
sufficiens  medicina,  si  per  fidem  et  imilationem  praite- rita;  mortis  habeatur  memoria. 

7.  Christe  Jesu,  mortis  tua  memoria  lanquam  opus 
pigmentarii,  quasi  thus  redolens  in  diebus  lestidis,  quasi 
regio  aromatum  quam  pupgat  astus  solis,  quasi  /lores 
rosarum  in  diebus  vernis,  et  quasi  lilia  qua;  sunt  in  tran- 

situ aqtice.  Gratulare  Sponsa ,  gaude  incomparabiliter  : 
prssidentem  babes  et  rectorem  Sponsum  in  prssentis 
exsilii  militia.  Pignus  babes,  arrbam  tenes,  quibus  feli- 
citer  sponso  uniaris  in  patria.  Gloriosa  et  amabilis 
Sponsa,  in  terra  Sponsum  babes  in  sacramento,  in  coelis 
babitura  es  sine  velamento.  Et  hie,  et  ibi  Veritas  :  sed 
hie  palliata,  ibi  manifesta.  Hie  utique  sponsum  habet 
Ecclesia  suo  ordine,  nondum  puritatis  majestate,  vel 
.Tcternitatis  seouritate.  Hie  revera  quasi  dulce  preelu- 
dium,  et  jucunda  desponsatio  :  ilii  nuptialo  conviviuni, 
et  beata  fiet  conjunctio  :  cum  de  fide  ad  speciem,  de 
mense  ad  mensem,  de  sabbato  ad  sabbatum,  de  calore 
panum  ad  *ternalis  convivii  calorem  tiansibimus.  Unde 
suspirat  Sponsa,  et  dicit  cum  Moise  :  Ostende  mihi  teip- 
sum.  Nee  immerito.  Ipse  enim  Jesus,  qui  dulcis  est  in 
voce,  dulcis  in  facie,  dulcis  in  nomine,  dulois  in  opere, 
dulcior  apparebit  in  Deitatis  visioiie.  Vere  dulcis  in 
voce,  de  cujus  ore  lac  et  mel  procedit.  Diffusa  est  emm 
gratia  in  tabiis  suis.  Vere  dulcis  in  i^cie,  speciosus  enim 
est  non  solum  prai  filiis  Iwminum,  sed  etiam  pra>  milli- 
bns  angelorum.  Vere  dulcis  est  in  nomine.  Dulce  enim 

G'est  le  m^me 

J^sus-  Christ 

qui    est  dans 
le  samt- sacreraeot  et 

dans  le  ciel 

mais  d'une 

nianifere 
diff^reote. 
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«  Voire  nom  est  une  huile  rtipandue  (Cant.  i.  2).  » 

U  n'y  a  point  d'autre  nom,  eu  kquel  il  faillfi  ob- 

tenir  le  salut.  Jesus  est  le  salut,  c'osl  lui  qui  d61
i- 

vrera  sou  peuple  de  ses  pitches  (ilatth.  i.  21).  « 

Doux  en  ses  oeuvres,  dans  les  miracles  qu'il  a  ope-
 

ras, dans  la  conversion  des  pecheurs,  dans  le  sa- 

cremeut  de  sa  mort  precieuse  qui  est  agreable  i 

rintirmiti  liumaine.  C'est  en  ce  mystere,  en  elTct, 

que  la  cliarite  a  plus  fcclate,  que  la  piete  a  briU
e 

davantage,  que  la  grice  a  jet6  de  plus  etinc
elantes 

lueurs. 

8.  Le  divin  Sauveur  sera  encore  plus  doux 

dans  la  vision  qui  sera  faite  de  la  diviuite,  lors- 

que,  assis  sur  un  tr6ue  eleve  au  dessus  de  tons 

les  trones,  il  se  manifestera  lui-meme.  Mors  notre 

Fonntinn aubliino  (Iti 

milieu  du  Pere  el  du  Fils  et  dii  Saint-Espril,  en- 

tour6  qu'il  est  aussi  des  ordres  des  esprits  celes- 

tes. Ce  sacremeut,  le  plus  noble  de  lous,  ce  mys- 

tere d' une  gluire  sureminente  demande  et  reclame 

puissammeut  le  concours  joyeux  de  personnes  si 

ilhistres.  Tout  ce  que  I'on  peut  dire  ou  iraaginer  du 

degrfi  eminent  auquelle  pretre  s'lileve  i  cetleheure 

reste  de  beaucoup  en  deca  de  la  verity.  En  
celle  i"'  "'="''"' 

action  sacree,  I'esprit  du  bon  pretre  eleve,  au  des- 

sus de  lui-meme,  trouve  ses  delices  ;  il  s'efforce, 
il  se  bite,  il  monte,  il  crolt  par  ses  desirs  ;  et  plus 

il  monte  dans  les  hauteurs,  plus  il  devient  subtil, 

en  sorte  que  laissant  evaporer  tout  uuage  de  con- 

cupiscence terrestre,  tout  spirituel,  il  depouille 

I'homme  dans  I'bomme  et  se  glorifledans  le  secret les  trones,  ll  se  mauiieaicia  iiii-Liiciji>j.  i».«.^-        
 

desirserarassasie.    Soupirant  apres  ce  spectacle,    de  la  face  de  Dieu  qui  l
e  cache.   Ce  nest  pas  que 

le  Prophele  disait :  «  Mon  cceur  vous  a  dit :  moii 

visage  vous  a  recherche.  Seigneur,  je  chercherai 

votreface  (Piatoi.xxvi,  8).  Car  qu'y  a-t-il  pour 

moi  au  ciel,  et  sur  la  terre,  que  desire-je,  si  ce 

n'est  vous  (Psalm,  lxsii,  25)  ?  »  Et  aUleurs:  «  Vous 

me  remplirez  de  joie  avec  votre  visage  (Psalm. 

XV.  11).  Aussi  dit-on  que  la  vue  du  visage  est 

mieux  que  I'image  frequemment  repetee  dans  le 

miroir.  On  ne  prend  point  avec  une  joie  entiere- 

ment  egale  I'ecorce  du  sacrement  et  la  moelle  du 

froment,  la  foi  et  la  vue  reelle,  le  souvenir  et  la 

presence,  I'eteruite  et  le  temps,  le  miroir  et  le  vi- 

sage, I'image  de  Dieu   et  la   forme    de   serviteur 

Ton  ejarte  de  la  vue  du  propitiatoire  dans  le  saint 

des  saints,  Time  pieuse  qui  tait  bruler  I'en- 

cens  de  sa  priere  ou  qui  offre  le  sacrifice  de  sa  de- 

votion :  mais  c'est  qu'ils  sont  rares  ceux  que  la  pu- 
rete  conduit  k  I'eutree  d'un  abime  si  profoud, 

ecus  que  la  perfection  ravit  et  eleve  jusqu'au  som- met  d'une  telle  saintete . 

9.  Le  ministre  saint  voit  done  et  sent  spirituelle 

ment  que  Dieu,  Pere  de  tons  les  etres  par  la  crea- 

tion, est  plus  specialement  son  Pere  par  la  bonte, 

parce  qu'il  est  par  la  gr4ce  le  Pere  de  tous  les  or- 

phelins,  c'est-a-dire  de  ceux  qui  ont  perdu  un 

mauvais  pere,  je  veux  dire  le  monde  et  une   mere sage,  1  image  ae  uieu   ei  la   luimc    uc   i,^,.,..^^^..       i   ,  j-    

Ici  nous  marchons  par  la  foi  et  pas  encore  selon  tres-mauvaise  c'est-i-di
re  la  concupiscence  char- 

la  Claire  vision.  En  attendant  qu'elle  nous  soit  ac-  nelle.  Bienheureux  I'ho
mme  qui  ose  dire,  qui 

cordee  nous  devons  nous  rejouir  et  trouver  nos  peut  dire  :  «  Mon  per
e  et  ma  mere  m'ont  abandon- 

delices'dans  le  sacrement  de  I'autel ;  quand  il  se  ne,  mais  le  Seigneur  m'a  accue
illi.  »  11  voitel  il  sent 

reaUse,  le  ministre  iidele  se  trouve   lui-meme  au  pareillement  que  le  Fils  de
  Dieu  est  sou  frere  tres- 

nomen  et  suave  Jesus,  consecratum  ab  ceterno,  nuntia- 

tum  ab  angelo,  prophetatum  Salomonis  oraculo,  quiait: 

Oleum  effusum  nomen  tiium.  Non  autem  aliud  nomen 

est,  in  quo  salvari  oporteat.  Ipse  enim  salus  esl,  qui 

salvum  faciei  populum  suum  a  peccatis  eorum.  Dulcis 

in  opere,  in  celebratis  miraculis^  in  peccatoribus  con- 
versis,  in  sacpamenlo  pretiosje  mortis,  quod  humanie 
blanditur  infiraiitati.  In  hoc  enim  charitas  prafulsit, 

pietas  magis  emiouit,  gratia  plus  radiavit. 
8.  Cffiterum  lunge  dulcior  erit  in  Deitatis  visiono, 

quando  manifestabit  seipsum  residens  super  solium  pra: 
omnibus  excelsum.  Tunc  satiabitur  desiderium  nostrum. 

Quod  Propheta  desiderium  aicbat  :  Tibi  dixit  cor  mexim 

exguisivil  te  fncies  mea,  /'dciem  tuam  Doinine  requiram. 
Quid  enim  mihi  est  in  ccelo,  et  a  ie  quid  volui  super  ter- 
ram  ?  Et  alibi  :  adimplehit  me  laititia  cum  vultu  tno. 

tjnde  preliosior  dicitur  faciei  visio,  quam  speouli  fre- 
quens  imaginatio.  Non  enim  pari  ommno  jucunditalc 
sumitur  cortex  sacramenli,  et  msdulla  frumenti,  lides  et 

species,  memoria  et  prEesenlia,  lelernilas  et  tempus, 

speculum  et  vullus,  imago  Dei  et  forma  servi.  Hie 

autem  ambulamus  per  fidem,  necdum  per  speciem.  In- 
terim deliciari  et  gaudere  debemus  in  Sacramento  altaris, 

in  cujus  confectione  fidelis  minister  invenit  seipsum  in 
medio  Patris  et   Filii   et    Spiritus-Sancti,    adstantibus 

etiam  ex  omni  latere  supernis  ordinibus.  Sacramontum 

praenobile,  mysterium  superexcellentis  gloria;  alfectal  el 

requirit  pluriuium  Ibstivam  celebritatem  tam  illuslrium 

personarum.  Quidquid  de  ascensu  sacerdotis  in  ilia  bora 

sen  profectu  cogitari  potest  vel  did,  longo  infra  digni- 
tatem verilalis  est.  Ibi  deliciatur  animus  boni  sacerdo- 

tis seipso  altior  effectus ;  conatur,  festinat,  ascendit, 
crescit  desiderio ;  et  quanto  magis  sursum  tollitur,  tanto 

amplius  extenuatur,  ita  ut  omnem  terreme  conoupiscen- 
tia3  nebulam  evaporans,  lotus  spiritualis  homlnem  in 

homine  exuat,  et  in  abscondito  faciei  Domini  glorietur. 

Nee  enim  ab  intuitu  propitiatorii  in  saucta  sanctorum 

mens  pia  tburificans,  et  devotio  sacrilicans  proUibetur  : 

sed  rari  sunt  quos  ad  profundilatis  hujus  cardines  puri- 

tas  admittat,  quos  bujusmodi  culmen  sanctitatis  inte- 

gritas  rapiendo  sustollat. 
9.  Videt  itaquo  minister  sanctus  et  sonlit  Dcum  spi- 

ritualiter,  qui  Pater  est  omnium  per  creationem,  suum 

specialius  Patrera  esse  per  dignationem,  quia  ipse  Pater 

est  omnium  pupiUorum  per  gratiam  :  quibus  videlicet 

mortuus  est  pater  nequam,  id  est  mundus,  et  mortua 

esl  mater  pessima,  id  est  carnalis  ooncupiscentia.  Bcatus 

qui  dicere  audet,  qui  dicere  potest  :  Paler  mens  et  ma- 
ter mea  dereliquerunt  me,  Dominus  autem  assumpsit  me. 

Videt  quoque  et  sentit  Filium  Dei  fratrem  suum  amaa- 
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aimant,  €[ui  est  devenu  petit  enfant  pour  nous, 

oui  \Taiment  le  frere  des  petits,  c'est-ii-dire  de 

ceus  qui  sont  humbles,  «  j'aiiuoncerai,  dit-il,  vo- 
ire nom  a  mes  freres,  avi  milieu  de  leur  assemblee 

je  celebrerai  vos  louanges  {Psalm,  xxi.  23).  »  II 

volt  at  sent  que  le  Saint-Esprit  procedant  du  Pere 

et  du  Fils,  est  dans  I'interieur  de  son  ame,  qu'il 
est  son  soutien  et  son  defenseur,  car  il  est  le  eon- 

solateur  de  ceus  qui  sont  vraiment  penitents,  I'a- 
vocat  de  ceux  qui  esperent  en  lui.  11  voit  et  sent 

les  esprits  angeliques  applaudissant  k  ses  progres, 

et  soupirant  avec  ardeur  apres  la  joie  de  le  voir 

ecrit  au  rang  de  leurs  concitoyens.  Cette  Eglise 

est  la  reunion  de  ceux  qui  sont  marques  dans  les 

cieux.  Par  la  parenle  naturelle,  par  une  affinite 

originelle,  par  sa  conduite  et  ses  vceux,  a  cette 

Eglise  est  unie  celle  qui  soupire  encore  apres  le 

Seigneur  apres  avoir  suspendu  ses  lyres  aux  riva- 
ges  de  Babylone.  Le  miuistre  qui  est  en  cet  etat 

est  recu  avec  une  joie  pleine  de  reconnaissance; 

en  toute  suavite,  avec  une  tres-agreable  jouis- 

sance,  est  agneau  d'ua  an,  qui  mange  n'est  pas 
consume.  Car  il  est  le  pain  de  vie,  qui  est  des- 
cendu  du   ciel. 

10.  Pouvez-vous  estimer  quel  est  ce  saint  des 
saints,  ce  sacremeut  des  sacrements,  cet  amour  des 

amours,  cette  douceur  qui  surpasse  toutes  les  dou- 
ceurs ?  La  se  trouvent  les  veritables  fetes  pascales, 

li  les  jours  et  les  repas  pleins  de  vie  des  justes, 

la  les  delices  spirituelles  des  saintes  4mes.  La,  en 
un  lieu  si  fertile,  on  boit  des  torrents  de  lait, 

des  Oeuves  de  miel,  des  liqueurs  d'uu  baume  ce- 
leste. Lei,  I'Epouse  s'unissant  a  son  Epoux  devient 

une  seule  chair  avec  lui,  lame  pieuse  un  memo 

esprit  avec  le  Christ. L'experiencedeces operations, 

ou  autres  semblables,  est  esprit  et  vie  :  I'homme 
animal  ne  les  sent  point,  il  ne  s'en  approche  meme 

pas.  Les  amis  del'Epoux,  c'est-a-dire  lesbons  eve- 
ques,  les  bons  abbes,  et  les  autres  hommes  reli- 
gieux  et  timores,  ont  goute  et  pleinement  eprouve 

ce  que  nous  dlsons.  Aussi  ils  montent  plus  fr6- 

quemment  a  la  table  de  I'autel,  blanchissant  en 

tout  temps  leurs  vetements,  c'est-a-dire  leurs 

corps,  du  mieux  qu'il  leur  est  possible,  parce 
qu'ils  doivent  toucher  de  la  main  et  de  la  bouche 
leur  Dieu,  et  I'entendre  converser  avec  eux.  Cast 

en  cette  action,  en  eflet,  qu'a  lieu  le  colloque  fa- 
milier  de  Dieu  avec  Mo'ise,  c'est-i-dire  avec  le  mi- 
nistre  bon  et  fidele. 

11.  Du  reste,  cette  conversation  ne  retentit  pas, 

elle  penetre :  elle  n'a  pas  lieu  en  paroles,  elle  con- 
siste  en  eifets  :  elle  ne  frappe  pas  les  oreUles,  elle 

provoque  les  affections  :  elle  ne  s'adresse  pas  k  toute 
la  foule,  mais  aux  individus,  elle  ne  resonne  pas 

au  dehors,  on  ne  I'entend  point  sur  la  place  publi- 

que.  Un  colloque  secret  cherehe  un  ami  k  I'ecart : 
sans  nul  doute  il  cause  I'allegresse  et  la  joie  k 

Time,  si  c'est  la  sobre  oreille  du  coeur  qui  le  recoit : 
«  Ecoute,  Israel,  dit  le  Seigneur,  et  tais-toi.  »  Dans 

la  hardiesse  d'une  pieuse  familiarite,  I'ami  et  ser- 
vileur  fidele  lui  repond,  disant  avec  Samuel  non 

avec  un  transport  bruyant,  mais  avec  une  plainte 

suave  :  «  parlez.  Seigneur,  car  votre  serviteur 

ecoute  (I  Reg.  in,  10).  »  Et  avec  le  Prophete  :  «  j'e- 
couterai  ce  que  dira  le  Seigneur  Dieu  {Psal.  lxxxiv, 

9).  »  Certainement  Jesus-Christ  parle  alors  a  son 

miuistre  :  pense  constamment,  lui  dit-U,  grave  fi- 
delement  en  ton  esprit,  embrasse  avec  suavite,  ce 

tissimum  esse,  qui  par\TiIus  pro  nobis  factus,  frater  re- 
vera  est  parvulorum,  id  est  liuinilium.  Sarrabo,  incjuit, 
nomen  tuum  fralribus  meis,  in  medio  ecclesiie  laudabo 
te.  Videt  et  senlit  spiritum  sanctum  a  Patre  et  Filio 
procedentem,  domesticum  sibi  esse,  fautorem  et  defea- 
sorem  suum,  quia  ipse  consolator  est  vera  pcenitentium, 
advocatus  in  se  speranlium.  Videt  iterum  et  senlit  an- 
gelicos  spiritus  profectibus  suis  applaudentes,  et  ut  con- 
civis  ipsorum  adscribi  mereatur,  ardentius  inhjantes. 

Ista  Eoclesia  promptuarium  quidera  est  eoi'um,  qui  in 
coelis  conscripti  sunt.  Huic  Ecclesiae  ilia  quie  suspensis 
organis  ad  Deum  suspirat  adhuc  super  llumina  Babylo- 
nis,  originali  cognatione  conjungitur,  et  naturali  affi- 
nitate,  moribus  et  votis  unitur.  Ab  eo  utique  ministro 
qui  hujusmodi  est,  vitulus  saginatus,  integer  ac  perfec- 
tus,  agnus  anniculus,  plenus  et  immaculatus  cum  omni 
suavitate,  dulcissimo  saporc,  gratissima  jueunditate  per- 
cipitur,  et  sumptus  non  eonsumitur.  Cibus  enim  vitae 
est,  qui  de  coelo  descendit. 

10.  Potesue  a;stimare  quale  vel  quantum  est  hoc 
sanctum  sanctorum,  et  Sacramentum  sacramentorum, 
amor  amorum,  dulcedo  omnium  dulcedinum?  Hfec 
sunt  vere  festa  paschalia,  hcec  sunt  gaudia  et  feroula  vi- 
talia  justoruir,  haec  sunt  spirituales  deliciae  justorum  et 
sanctorum.  Hie  bibuntur  in  loco  uberi    torrentes  lafctisj 

flumina  mellis,  liquores  balsam!  coelestis.  Hsc  efficitur 
una  caro  sponsa  cum  sponso,  unus  spiritus  sanctaanima 
cum  Christo.  Experientia  liorum  et  similium,  spiritus  et 
vita  est  :  neo  animalis  homo  horam  sensu  fruitur  vel 

accessu.  Amici  sponsi,  id  est,  boni  episcopi,  boni  ab- 
bates,  et  cceteri  timorati  et  religiosi  viri,  gustaverunl  et 
plenissime  sunt  expert!,  quod  nos  dicimus.  Ideoque  ad 
mensam  altaris  frequentius  accedunt,  omni  tempore 
Candida  facientes  vestimenta,  id  est  corpora,  prout  pos- 
sunt  melius,  utpote  Deum  suum  manu  et  ore  contrec- 
taturi,  et  colloquentem  sibi  ipsis  audituri.  Ibi  enim 
celebratur  familiare  colloquium  inter  Deum  et  Moisen 
amicum  suum,  id  est  bonum  et  fidelem  ministrum. 

11.  Caeterum  sermo  ille  non  est  sonans,  sed  pene- 
trans :  non  loquax,sedefficax  :  non  obstrepens  auribus, 

sed  blandiens  afl'ectibus  :  sermo  ille  non  popularis,  sed 
singularis  et  privatus.  Non  sonat  in  foro,  non  auditur  in 
publico.  Seoretum  consilium  secretum  quaerit  amicum  : 
auditui  procul  dubio  gaudium  dabit  et  laetitiam,  si  so- 
bria  cordis  aure  percipitur.  Audi,  inquit  Dominus, 
Israel,  et  tace.  Respondit  fidelis  amicus  et  fidelis  servus 
piae  familiaritatis  ausu,  non  tamen  vocali  plausu,  sed 
suavi  planctu,  dicens  cum  Samuele  :  Loi/uere,  Domine, 
quia  audit  servus  tuits.  Et  cum  Propheta  :  .iudiamquid 
loquatur  in  me  Dominus  Deus,  Certe  ibi  loquitur  Chris- 

Colloqno 

secret  entre 
Dieu  et 

le  prStre, 
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One  sigoiGe 
I'apparence exterieure 

de  la  table  du 
Seigneur. 

ExceUence,de 
I'Ear.barUtie 
et  foi  noi  lui 

est   aue. 

que  tu  vois,  ce  que  tuoperes,  ce  que  tutiens.  Em-  (Joan,  vr,  56).  »  11  en  est  de  meme  de  ce  liquide 

brasse-le,  dis-je,  avec  ratlection  d'un  pieux  souve-  que  vous  voyez  ;  ce  n'est  plus  du  vin  c'esf  mon 
nir  et  I'effet  d'une  sainle  imitation,  sachanl  qti'il  sang  que  j'ai  repandu  pour  qu'il  fut  votre  rancon 
faut  que  tu  prepares  de  tels  rSsultats.  La  disposi-  vous  le  r^servanl  sur  I'autel  pour  breuvage,  pour 
tion  qui  ornemcnte  et  garnit  cette  table,  n'est  pas  soutien  dans  votre  exil,  pour  \'otre  conducteur 

do  I'homme,  maisbien  de  la  foi :  die  n'est  pas  un  dans  votre  sortie  d'Egypte,  pour  viatique  dans  le 
forfait,  mais  plutot  un  myslorej  pas  un  aliment  cicl.  firappe  de  raisin  formoe  de  chair,  j'ai  Steporle 

temporel  mais  une  nourriture  eternelle.  Auteur  pour  vous  au  pressoir  de  la  croix,  de  la  s'est  echappe 

du  don  qu'il  porle,  je  suis  I'auteur  de  la  v6rit6.  le  vin  nouveau  de  la  redemption.  Or  «  mon  sang 
«  L'autel  »  devant  lequel  vous  vous  trouvez,  repre-    est  vraiment  un  breuvage.  » 

sente  la  croix  que  j'ai  soufferte  pour  vous,  et  le  12.  On  dit,  nies  freres,  des  choses  admirables  de  n  fa„, 
«  calice,  »  le  sepulcre  dans  loquelje  me  suis  repose  ce  sacremen).  La  foi  est  ici  necessaire,  la  science 

apres  ma  mort :  la  «  patene,  »  la  pierre  qui  fut  rationnelle  est  inutile.  La  science  s'obtient  par  la 

mise  audessus  :  «le  corporal,»  lesuaire;  ce  qui  est  raison  et  I'intelligence  :  la  foi  est  etablie  seulement 

au-dessous  du  «  corporal,))  les  linges  danslesquels  par  I'autorite.  Saint  Augustin  dit  en  ecrivant  con- 

j'ai  6te  enveloppS.  «  L'hostie  »  que  vous  voyez,  tre  Felicien  ;  Qvie  la  foi  croie  ce  dogme,  que  I'intel- 

n'est  plus  du  pain,  c'est  ma  chair  qui  a  ete  suspen-  ligence  ne  le  scrute  pas,  dans  la  crainte  que  si  elle 
[lue  sur  la  croLx  pour  donner  la  vie  au  monde.  Ce  ne  le  decouvre  pas,  elle  ne  le  regarde  comme  inad- 

missible, ou  que  si  elle  le  demontre,  elle  ne  le 

tienne  pas  pour  merveilleux.  Voila,  mes  freres,  les 

v6rites  qui  exigent  necessairement  la  foi,  et  qui 

n'admettent  pas  entierement  et  exclusivennent  I'u- 
sage  de  la  raison.  Ulles  demandent  une  4me  qui 

les  croie  sitnplement,  elles  repoussent  un  argu- 

mentateur  impie.  Aussi  faut-il  croire  purement  ce 

qu'on  ne  peut  sender  utilement .  C'est  la,  le  torrent 

qu'Elisee  ne  put  francbir.   Ne  cherchez  done  point 

consi- 

d^rer   ce 
sacrement  h 
I'aide  de  la 

foi  et  non 
an  moyen  de la  raison. 

changemeut  est  I'effet  d'une  benediction,  il  ne  vient 

pas  de  I'origine  natureUe  de  cette  substance.  C'est 

miracle,  ce  n'est  point  I'usage  qui  produit  ceteffet : 

c'est  bonte,  ce  n'est  pas  necessite  logique.  C'est  mi- 

sericorde,  ce  n'est  point  misere.  Ce  n'est  point 
chose  commune,  mais  unique  ;  divine,  non  hu- 

maine  ;  sacrement  de  bonte  et  non  perte  pour  la 

divinite.  Qu'ici  perisse  I'aliment  physique,  c'est  ici 
la  nourriture  de  Vkme  et  non  celle  du  ventre.  Elle 

n'a  pas  ete   donnee   pour   soutenir  cette  vie,  va-    comment  ce  niyslere  se  realise  :  ne  mettez  point  en 
peur  qui  parait  un  instant,  mais  pour  procurer  la    doute  s'il  s'opere.  N'approchez  pas  d'une  maniere 
vie  eternelle.  C'est  le  pain  des  anges,  inaccessible  i 
la  corruption,  qui  ne  va  pas  dans  les  exutoires  du 

corps,  mais  qui  monte  vers  les  regions  superieures. 

Elle  ramene  I'homme  au  lieu  d'oii  il  a  tire  sonori- 
gine.  «  Ma  chair  est  veritablement  une  nourriture 

irreverencieuse,  de  crainte  qu'il  ne  vous  donne  la 

mort.  C'est  Dieu,  et  bien  que  le  pain  renferme  des 

mysteres,  il  est  neanmoins  chauge  en  chair.  C'est 
un  Homme-Dieu,  qui  aflirme  que  le  pain  est  veri- 

tablement change  en  sa  chair  (1  Cor.  xi,  23).  C'est 

tus  cum  minislro  sue  :  Pensa,  inquit,  jugiler,  repone 
fideliter,  amplectere  suaviter  quod  vides,  quod  agis, 
quod  tenes.  ,\mplectere,  inquam,  pia;  recordationis 
affectu,  et  pise  imilationis  effectu,  sciens  quoniam  talia 
oportet  te  praeparare.  .\pparatus  menscB  islius,  non 
hotninis  est,  sed  fidei  :  non  facinoiis,  sed  mysterii  :  non 
temporalis  alimenti,  sed  aeterni.  Qui  sum  auctor  mune- 
ris,  ipse  sum  testis  veritatis.  Altare  cui  assistis,  quam 
pro  te  sustinui  repraesentat  crucem;  elca/ix  sepulcrumin 
quo  morluus  quievi  :  patena  lapidem  superpositum  : 
corpora/e  sudarium  :  subslratoria  corporalis,  linteamina 
quibus  invoiutus  fui.  Hostia  quam  vides,  jam  non  est 
panis,  sed  caro  mea,  quae  pependit  in  cruce  pro  mundi 
vita.  Sanemutatio  ista  benedictiouis  opus  est,  non  ori- 
ginis.  Virtus  hoc  facit,  non  usus  :  effectus  est  polenliae, 
non  usus  naturjE  :  dignatio  est,  non  ratio.  Misericordia 
est,  nun  miseria.  Non  commune,  sed  solum  ;  divinum 
est,  non  humanum ;  pietatis  sacramentum,  non  Deilatis 
detrimentum.  Hie  pereat  physicale  nutrimentum.  Cibus 
iste  non  est  ventris,  sed  mentis.  .\on  est  enim  datus  ad 
ruinas  hujus  vilae,  quae  vapor  est  ad  modicum  parens, 
sed  ad  aeleinam  vitam  animas  couferendam.  Iste  est 
panis  angelorum,  qui  nescit  putrescere  :  non  vadit  in 
secessum,  sed  tendit  in  e.vcelsum.  Illuc  reducit  hominem 
onde  traxit  imaginem.  Caro  autem  mea  vere  est  cibus. 

Similiter  liquor  iste  quem  vides,  jam  non  est  vinum, 
sed  sanguis  meus,  quem  pro  te  fudi  in  pretium,  tibi 
reservans  in  altari  poculum,  in  peregrinatione  tua  pra;- 
sidium,  in  exitu  de  .Egypto  conductum,  in  ccelo  viati- 

cum. Ego  botrus  carnis,  pro  salute  tua  portatus  sum  ad 
torcular  crucis  ;  inde  eliquatum  est  muslum  tuae  redemp- 
tionis.  Sanguis  autem  meus  vere  est  polus. 

12.  Mira  sunt,  fratres,  quae  de  Sacramento  isto  di- 
cuntur.  Fides  est  necessaria  ;  soientia  rationis  superva- 
cua.  Scientia  ratione  et  inlelleotu  eolligitur  :  fides  .sola 
auctoritate  inducitur.  .\ugustinus  contra  Felicianum  : 
Hoc  fides  credat,  intelligenlia  non  requirat,  ne  aut  non 
inventum  putet  incredebile,  aut  repertum  non  credat 
singulare.  Haec  sunt,  fratres,  qua;  fidein  necessario  exi- 
gunt,  rationem  omnino  non  admittunt.  Expetunt  sim- 
plicem  credilorem,  arguunt  impium  discussorem.  Et 
ideo  credi  oportet  simpliciter,  quod  investigari  non  po- 

test utiliter.  Hie  est  ille  tortens,  quem  Iransvadare  non 
potuit  Elisaeus.  Nolile  itaquc,  iiolile  quaerere  quomodo 
fiat  :  nolite  dubitare,  utrum  fiat.  Nolite  irrevercnlcr 
accedere,  ne  vobis  ad  mortem  fiat.  Deus  enira  est ;  et 
quanquam  panis  mysleria  habet,  mututur  tanieu  in 
carnem.  Deus  et  homo  est,  qui  testatur  panem  vcraciter 
fieri  carnem  suam.  Vas  electionis  est,  qui  minatur  ju- 

dicium non  dijudicanti  tam  sanclam  carnem.  Idipsum,  o 
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le  vase  d'election  qui  menace  du  jugement  celui 
qui  ne  discerne  pas  une  chair  si  sainte.  Ayez,  6 
Chretiens,  les  memes  sentiments  touchant  le  vin, 

honorez  la  meme  divinite  sous  les  apparences  du 

vin.  C'est  le  createur  du  vin,  qui  eleve  ce  Jiquide  a 

etre  le  sang  du  Christ :  c"est  le  Docteur  des  nations, 
qui  affirme  que  celui  qui  boit  indignement  le  sang 

du  Christ,  boit  la  mort. 

13.  Et  il  faut  savoir,  que  I'eau  melee  au  vin  desi- 

gne  I'union  des  raembres  avec  leur  chef.  Car  les 
grandes  eaux  sont  les  peuples  nombreux  {Apoc. 

xvii,  15).  Et  les  trois  portions  qui  sont  faites  sur 

I'autel  du  corps  du  Christ,  ont  une  signification 

mystique.  L'Eglise  uuiverselle  est  en  effet,  le  corps 
du  Christ,  c'est-a-dire,  la  tete  unie  aux  membres  : 
et  en  ce  corps,  se  trouvent  comme  trois  parties  qui 

le  constituent  enentier.  L'une  est  latete  elle-meme. 
Eflectivement  la  tete  est  le  chef,  et  aussi  une  par- 

tie  du  corps.  C'est  pourquoi  cette  tete  est  une  por- 
tion du  corps.  Cette  tete,  dis-je,  qui  est  dejei  ressus- 

cit6e  immortelle  et  impassible,  pour  ne  plus  souf- 

frir,  pour  ne  plus  mourir.  L'autre  partie  du  corps 
se  trouve  dans  ces  membres  qui,  avec  leur  chef  se 

reposent,  quant  i  Fame,  comme  en  une  sorte  de 

sabbat,  possedant  sous  le  rapport  de  Time,  un  v6- 

tement  d'immortalite  dans  le  ciel.  C'est  d'eux  qu'il 
est  dit :  «  les  &mes  des  saints  se  rejouissent  dans 

les  cieux.  »  Ces  deux  parties  se  trouvent  done  en- 

semble :  le  chef,  c'est-a-dire  le  Christ,  et  l'autre 

portion  de  son  corps,  c'est-a-dire  les  bons  defunts 
dont  les  corps  reposent  dans  les  tombeaux,  et  les 

ames  se  trouvent  avec  Jesus-Christ.  C'est  pourquoi 

a  I'autel,  deux  parties  de  I'hostie  sont  reserv6es 
hors   du  calice,  comme  hors  de  la  passion  :   parce 

que  les  bienheureux  ne  sentent  desormais  aucune 

douleur,  les  souffrances  premieres  ayant  disparu. 

La  troisieme  portion  que  nous  mettons  dans  le  sang, 

'signifie  cette  partie  de  I'Eglise,  qui  boit  le  caUce  du 

Seigneur,  c'est-a-dire  imite  sa  passion.  C'est  k  elle 

qu'il  a  ete  dit  en  la  personne  des  ap6tres  :  «  Ayez 
la  paix  en  nioi,  vous  aurez  des  angoisses  dans  le 
monde  [Juan,  xvi,  33).  » 

14.  L'cdeur,  I'apparence,  le  poids  restent  pour 
I'accomplissement  liturgique  du  mystere,  et  pour 

aider  le  goiit,  afin  d'enlever  entieremeut  la  repu- 

gnance et  de  produire  le  merite.  En  efl'et,  pour 
que  la  faiblesse  humaine  n'eprouvit  point  de  I'hor- 
reur  en  mangeant  de  la  chair  et  en  buvant  du  sang, 

le  Christ  a  voulu  que  ces  deux  principes  fussent 

voiles  sous  les  apparences  du  pain  et  du  vin,  Ele- 

ments qui  tiennent  en  quelque  maniere  la  premiere 

place  parmi  toutes  les  substances  qui  servent  k  la 

nourriture  de  I'homme.  Car,  k  la  lettre,  plus  que 
les  autres  aliments,  le  pain  conflrme  et  le  vin  re- 

jouit  le  coeur  de  I'homme.  Et  ainsi,  le  Sauveur 
nous  a  donne  son  corps  et  son  sang  k  prendre,  de 

telle  sorte  que  d'un  c6te  le  sens  fiit  favorise  et  que 
de  l'autre  la  foi  fut  etablie.  Le  sens,  en  effet,  est  fa- 

vorise d'une  facon,  lorsqu'il  percoit  des  choses  qu'il 

a  coutume  de  voir  :  la  foi  est  etablie  d'une  autre, 

lorscjue  I'oeil  du  corps,  apercevant  une  chose  au  de- 
hors, I'oeil  du  cceur  en  sent  et  venere  une  autre  ei 

I'inlerieur.  Un  cote  se  montre,  un  autre  se  cache. 
Car  le  «  Seigneur  a  place  sa  relraite  dans  les  te- 

n^bres  [Psal.  xvii,  12.)  »  Dememe  que  I'apparence 
apparait  en  ce  mystere  oil  la  realite  ou  bien  la 

substance  n'est  pas  admise  par  I'esprit ;  ainsi  la 
realite  est  crue  veritablement  et  substantieUement 

Christiane,  de  vino  sentias,  id  honores  in  vino.  Creator 
vini  est,  qui  viiiiim  provehit  in  sanguinem  Chrisli  : 
Doctor  Gentium  est,  cujus  assertione  morleip  bifait  bi- 
bens  indlgne  sanguinem  Ctiristi. 

13.  Et  sciendum  quod  aqua  mixta  cum  vino  notat 
unionem  membrorum  cum  capite  sue.  .\quEB  enim 
multce,  populi  mulli.  Tres  autem  portiones,  quae  in 
altari  fmnt  decorpore  Christ!,  myslicam  signifioationem 
habent.  Est  enim  corpus  Christi  universa  Ecclesia, 
caput  scilicet  cum  memliris  :  et  inveniuntur  in  corpore 
islo  quasi  tres  partes,  ex.  quibus  totum  corpus  constat. 
Una  pars  ipsum  caput.  Caput  enim  et  caput  est,  et  pars 
corporis  similiter.  Itaque  caput  ipsum,  pars  corporis 
una  est.  Caput,  inquam,  quod  jam  immortale  et  impas- 
sabile  resurre.xit,  non  moriturum  neque  passurum  am- 
plius.  Altera  pars  corporis  est  in  membris  illls,  quae  jam 
cum  capite  suo  quasi  in  sabbato  quiescunt  in  anima  : 
immortalitatis  unam  slolam  possidentes  quantum  ad 
animas  in  ccelo.  De  talibus  dicilur  ;  Gaudf/it  in  ccelis 
animm  sanctorum.  Sunt  igitur  dua;  pnrtes  istae  simul, 
caput  scilicet,  id  est  Christus  ;  et  allera  pars  corporis, 
id  est  boni  defuncti,  quorum  corpora  requiescunt  in 
sepulcris,  et  anima;  cum  Christo  sunt.  Propterea  in 
altari  duae  partes  reservantur  e.xtra  calicem,  quasi  e.xtra 
passionem  quia    beati  jam   nullum    sentiunl    dolorem, 

Ponrquoi I'apparence 

du  painreste. 

quoniam  haec  priora  Iransierunt.  Tertia  portio,  quam  in 
sanguinem  ponimus,  illam  partem  Ecclesia^  significat, 
qu»  calicem  Domini  bibit,  id  est  Christi  passionem  iml- 
tatur.  Cui  in  apostolis  a  Domino  dictum  est  :  la  me 
pacem  habeafis,  in  mundo  pressuram  haiebitis. 

14.  Odor,  species,  sapor,  pondus  remanent  ad  mys- 
terii  ritum,  et  ad  gustus  suCfragium,  ut  horror  penitus 
tollatur,  et  meritum  sortiatur.  Etenim  ne  bumana  in- 
firmilas  esum  carnis  et  potum  sanguinis  in  sumptione 
horreret,  Christus  velari  et  palliari  ilia  duo  voluit  spe- 
ciebus  panis  et  vini,  quae  inter  humani  generis  victualia 
quodammodo  tenent  principatum.  Nam  ad  litteram  qui- 
dem  prs  cibis  omnibus  cor  hominis  contirmat  panis,  et 
vinum  laetificat.  Sic  itaque  corpus  et  sanguinem  suum 
sumenda  proposuit,  ut  sensus  in  uno  foveretur,  in  al- 
tero  fides  aedificaretur.  Fovelur  enim  sensus  in  uno, 
dura  solita  tantum  et  consuela  prospicit  :  ajdificatur 
fides  in  altero,  dum  oculos  carnisvidente  aliud  exterius, 
oculus  cordis  aliud  sentit  et  reveretur  interius.  Aliud 
enim  latet,  aliud  patet.  Posuit  enim  tenebras  laiibulum 
suum,  Quemadmodum  enim  species  illic  videntur  quo- 

rum res  vel  substantiae  ibi  esse  non  creduntur;  sic 
res  veraciter  et  substantialiter  creditur,  cujus  species 
non  cernitur.  Videtur  enim  species  panis  et  vini  ;  et 
substantia  panis  et    vini  non   creditur.    Creditur  autem 
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sacremeut. 

prtsente,  bien  fju'on  n'en  voie  point  I'exterieur. 
Ce  qu'on  apercoit  c'est  la  substance  du  pain  et  du 
vin  :  et  on  n'y  adniet  pas  la  presence  de  la  subs- 

tance du  pain  et  du  vin.  On  y  croit  reellement  prc- 
senfe  la  substance  du  corps  et  du  sang  du  Christ, 

et  pourtant  on  n'en  apercoit  nuUement  I'apparence. 
On  nous  y  presente  done  I'apparence  du  pain  et  du 
viu  pour  nous  enseigner  qu'en  la  reception  du 
corps  et  du  sang  du  Seigneur  se  trouve  la  pleine 
et  parfaite  refection  de  V&me,  la  pleine  satietiS  de 
rime  par  le  boire  et  le  manger.  Car  le  pain  et  le 
vin  sont  les  principales  substances  que  rbomme 

mange  et  qu'il  boit. 

Trois  Glioses  15.  Bien  qu'il  n'y  ait  qu'un  seul  sacrement,  nous 

^  dansT"  trouvons  dans  I'Eucharistie  trois  choses  distincles, 
riaitMa  c'est-i-dire  I'apparence  visible,  la  verity  du  corps 

et  la  vertu  de  la  g^;^ce  spirituelle.  Autre  chose  est 

I'apparence  visible  qui  est  apercue  par  le  regard  : 
autrecbose  la  verit6  du  corps  que,  sous  I'apparence 
visible,  r4me  croit  invisiblement  present  :  autre 

chose  aussi  la  grAce  spirituelle  qui,  avec  le  corps 
et  le  sang,  est  visiblement  et  spirltuellemeut  recue 

par  ceux-lk  seuls  qui  commuuient  avec  les  dispo- 
sitions requises.  Car  vous  devez  remarquer  trois 

choses  dans  le  sacrement  de  I'autel  :  I'apparence 
du  pain,  la  verity  de  la  chair,  la  vertu  de  la  grace 

spirituelle.  Le  sens  exterieur  s'etend  jusqu'i  I'ap- 

parence du  pain  :  la  foi  interieure  penetre  jusqu'Ji 
la  verite  de  la  chair  :  la  charite,  superieure  a  tout, 

atteintjusqu'a  la  vertu  de  la  grace  spirituelle.  Un 
tres-petit  animal  ronge  parfois  I'espece  du  pain  : 
le  Chretien  tres-pietix  recoit  la  verite  qui  s'y  cache  : 
le  predestine  S3ul  recoit  la  vertu  de  la  grice  spi- 

rituelle. Done  ce  que  nous  voyons,  e'est  I'apparence 
du  pain  et  du  vin .  Ce  que  nous  croyons  cache  sous 

ces  especes,  c'est  le  veritable  corps,  et   le  veritable 

sang  de  Jesus-Christ,  qui  fut  suspendu  i  la  croix, 
qui  coula  de  son  c6t6.  Consequemment,  la  mandu- 

cation  sacramentelle,  par  rapport  ;\  I'apparence  vi- 
sible et  eu  egard  i  la  verite  du  corps  de  Jesus- 

Christ  convient  pareillement  aux  bons  et  aus  me- 
chauts.  Mais  il  existe  ime  autre  manducation, 

comme  nous  I'avons  d^jii  dit,  qui  n'est  le  partage 
que  des  bons,  manducation  qui,  par  la  grSce  de 
Dieu  et  par  la  foi,  operant  au  moyen  de  la  dilec- 

tion,  produil  le  merite  de  la  vie  pieuse  et  les  affec- 

tions salutes  de  I'Aiiie  dans  les  coeurs  de  ceux  qui 
administrent  on  recoivent  I'Eucharistie,  par  I'effet 
d'une  union  spirituelle  et  plus  relevee  qui  s'etablit entre  le  chef  et  les  membres.  De  \k  vient  cette  ex- 

pression du  canon  :  «  qu'il  devienne  pour  nous  le 
corps  etle  sang  de  voire  Fils.  »  Devienne  pour 
nous,  est-il  dit.  Sans  le  raoindre  doute,  toutes  les 
fois  que  ce  mystere  solennel  est  celebrfi  avec  les  ri- 

tes voulus,  le  corps  du  Seigneur  est  toujours  pro- 

duit  sur  I'autel  :  mais  il  ne  Test  pas  toujours  pour 
ceux  par  le  ministere  desquels  il  est  produit,  aussi 
il  est  dit  dans  le  meme  endroit  :  «  Atin  que  nous 
tons  qui,  participant  acet  autel,  aurons  recu  le  sacre- 

ment de  votre  Fils,  nous  soyons  remplis  de  toute  gr^ce 
et  benediction  celeste. »  Tons  ceux,  en  effet,  qui  man- 

gent  le  corps  du  Seigneur  qu'ils  recoivent  de  I'au- 
tel, ne  sont  point  remplis  spirituellenient  de  cette 

grice  et  benediction  celeste.  D'oii  viennent  encore 
ces  paroles  des  coUectes  :  «Afin  que  nous  obtenions 
dans  les  joies  eternelles  ce  que  nous  touchons  dans 
le  temps.  »  Encore  :  Afln  que  nous  obtenions  par 
un  effet  invisible  et  cache,  les  dons  que  nous  avons 
recus  sous  des  mysteres  visibles  pour  en  faire  notre 
nourriture.  »  Nous  pourrions  citer  beaucoup  de 
paroles  analogues. 

16.  11  faut  done   v6n6rer  avec  Taction  de  grS,ces 

•  Supple veritattim. 

substantia  corporis  et  sanguinis  Christi ;  et  famen  spe- 
cies non  cernitur.  Proponitur  igitur  species  panis  et 

vini,  ut  doceatur  plena  etperfecta  esse  refectio  in  sump- 
tione  corporis  et  sanguinis  Christi,  plena  refectio  cibi 
et  potiis.  Cibiautem  et  potus  substantias  principales  sunt 
panis  et  vinum. 

15.  Cum  autem  unum  sit  sacramenfum,  tria  ibi  dis- 
creta  proponunlur,  scilicet  species  visibilis,  Veritas  cor- 

poris, et  virtus  gratiae  spiritualis.  Aliud  est  species  visi- 
bilis, quK  visibililer  cernitur  :  aliud  Veritas  corporis, 

quae  sub  visibili  specie  invisibiliter  creditur  :  atque 
aliud  gratia  spiritualis,  quae  cum  corpore  et  s;inguine 
visibiliter  et  spiritualiter  percipitur  a  solis  digne  com- 
municantibus.  Tria  quippe  in  sacramento  altaris  atten- 
dere  dcbes  :  speciem  panis,  veritatem  carnis,  virtutem 
gratiae  spiritualis.  Usque  ad  speciem  panis  sensus  per- 
tingit  exterior  :  ad  veritatem  carnis  fides  interior  :  ad 
virtutem  gratia;  spiritualis  charitas  superior.  Speciem 
panis  rodit  aliquando  sorex  parvissimus  :  Christianus  * 
recipit  etiam  pessimus  :  virtutem  gratiae  spiritualis  non- 
nisi  praedestinatus  recipit.  Quod  itaque  videmus,  species 
est  panis  et  vini.  Quod  autem  sub  specie  ilia  credinius, 
verum  corpus  est  et  verus  Christi  sanguis,  quod  pepen- 

dit  in  cruoe,  et  qui  fluxit  de  latere.  Comestio  itaque 
saoramentalis,  quantum  ad  visibilem  speciem,  et  quan- 

tum ad  corporis  Christi  veritatem,  convenit  bonis  et 
malis  oommuniter.  Sod  est  alia  comestio,  siout  jam  dixi- 
mus,  bonorura  solurnmodo,  qua;  per  Dei  gratiam,  et 
per  ndem  ex  dilectione  operantem  vitae  meritum  efficit, 
et  afTectus  menlium  in  curdibus  percipienlium  vel  mi- 
nistrantium,  intercedente  spirituali  et  subliliori  quadam 
unione  capitis  et  membrorum.  Undo  est  illud  :  Ui 
nobis  fiat  corpus  et  sanguis  Filii  tui.  Nobis,  inquit,  fiat. 
Fit  onim  procul  dubio  corpus  Domini  in  mensa  altaris 
semper,  cum  solerane  illud  celebratur  mysterium  ritu 
debito  :  sed  non  semper  eis  fit,  per  quos  fit.  Unde  illud 
item  in  Canone  :  Vt  quotqaot  ex  hac  altaris  participa- 
tione  sacramentum  Filii  tui  sumpserimus,  omni  bene- 
dictione  calesti  et  gratia  repleamur.  Non  cnim  omnes 
qui  corpus  Domini  sumunt  ex  partioipatione  altaris, 
spiritualiter  ilia  benediclione  coelosti  et  gratia  replentur. 
Unde  est  illud  :  Ut  quod  temporaliter  gerimus,  ceternis 
cjaudiis  consequamur.  Item,  ut  quae  visibilibus  mysteriis 
sumenda  pcrcepimus,  invisibili  consequamur  e/fectu.  Et 
multa  in  huno  modum. 

16.  Hoc  itaque   Sacramentum  ab  a;terno  repositum, 
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qu'il  merite,  ce  sacrement  prepare  de  toute  eter- 
nite:  cache  au  demon,  revele  aux  prophetes,  confie 

k  votre  soUicitude.  0  sacre  et  celeste  ministere  que 

le  Totrej  6  desir  iouable,  spectacle  insigne,  prodige 

eclatant !  Dieu,  qui  est  admirable  ea  toutes  choses, 

se  montre  assurement  par  rapport  k  vous  plus  ad- 

mirable que  lui-meme,  quand  11  opere  par  votre 
ministere  des  merveQles  plus  ravisssantes  encore. 

Qu'ajouter  de  plus  ?  Pretres  de  Dieu,  benissez  le 
SeigneuTj  vous  efforcant  de  faire  des  ceuvres  dignes 

de  lui,  de  crainte  que  ne  toume  en  ruine  pour 

vous  le  remede  qui  a  ete  institue  pour  soulager 

tons  ceux  qui  le  recoivent  dignement.  Jevousdon- 
nerai  k  juste  litre  le  nomde  pretres  du  Seigneur,  si 
vous  menez  dans  la  maison  de  Dieu  une  vie  sacer- 

dotale.  Votre  dignite  ne  vous  vient  point  de  cette 

denomination  de  pretre.  Non,  ce  n'est  pas  du  mot, 

c'est  de  la  vertu,  de  la  conduite  et  non  dela  charge, 
II  y  a  peu  de  du  merite  et  non  de  la  designation  ;  de  la  saintete 

'iffrnTrite"  ̂ *  ""'^  ̂ ^  ministere.  Aussi  I'Ecriture  dit  :  nous 
cherchons  des  4mes  sacerdotales,  nous  qui  avons 

plusieurs  pretres.  Plusieurs,  dis-je,  par  le  nombre, 
non  parle  merite,  pas  la  simulation  exterieure,  non 

par  la  foi  rielle,  par  I'apparence,  non  par  la  vertu  ; 
par  les  relations  des  corps,  non  par  les  liens  spiri- 

tuels,  par  la  liaison  de  la  chair,  non  par  I'unite  de 
coeur.  11  en  est,  en  efFet,  qui  ont  les  mains  lavees, 

dont  les  oeuvresne sontpaspures,  qiu,avecunecons- 

cience  souillee,  s"approchent  du  divins  acriQce,  sans 

Lourde 
charge  et 

p^ril  de 

I'ordre 

crainte  comme  sans  respect ;  ils  mangent  la  chair 

de  I'agneau  qui  regne  au  ciel,  comme  les  viandes 
qui  se  vendent  sur  la  place  publique.  Ce  ne  sent 

point  des  pretres  qui  assistant  a  I'autel,  ce  sont  des 
bouches  qui  sont  a  un  marche.  Lourd  est  le  poids, 

enorme  est  le  peril  d'un  tel  honneur.  C'est  una 
place  qui  expose  a  tomber,  qui  fait  encourir  ua 

jugement  redoutable,  si  la  dignite  confiea  par  Tone-  sacerdotal 

lion  sainte  n'est  lUustree  par  les  merites,  jiar  la 
noblesse  des  moeurs,  par  rexercice  des  vartus  et 

la  pratique  assidue  das  bonnes  ceuvres.  Creusez 

done,  6  mes  tres-chers  freres,  fotiillez  ces  murs 

domestiques,  c'est-a-dire  6tablissez  vos  coeurs  au 
dessus  de  vos  voies.  Eflforcaz-vous,  autant  que  vous 
lapourrez,  de  racheter  promptement  les  fautes 

que  vous  avez  commises.  Car  le  jour  du  Seigneur 

arrivera  comme  la  voleur  (I  Thess.  v,  2).  En  effet, 

comme  rien  n'est  plus  assure  que  la  mort;  de  meme 

rien  n'est  plus  incertain  que  la  moment  oil  alia 
fondra  sur  nous.  Occupez-vous  de  cette  pensee, 

comme  il  en  vaut  la  peine,  et  veillez  aenfairal'objat 
de  votre  circonspection  et  de  votre  attention.  La 

bonne  odeur  da  votre  conduite  sera  pour  Dieu  un 

sujat  de  gloire,  pour  les  smges  une  cause  de  joia, 

pour  vossnjetsune  patience  de  vie,  et  pour  vous  un 

litre  a  la  couronne.  En  quoi  daigne  le  Christ  exau- 
cer  ses  Christs,  en  leur  menageant  le  secours  de  sa 

grica,  lui  qui  vit  et  regne  dans  tous  les  siecles. Amen. 

diabolo  celatum ,  Prophetis  revelatum  ,  soUiciludini 
vestrse  creditum,  debita  est  gratiarum  aclione  prose- 

quendum. 0  sacrum,  o  coeleste  ministerium  vestrum, 
laudabile  desiderium,  insigne  spectaculum,  solemne 
miraculum  !  Deus  qui  mirabilis  est  in  omnibus;  seipso 
certe  mirabilior  quantum  ad  vos  oslenditur,  dum  mira- 
biliora  per  vos  operatup.  Quid  plura  ?  Sacerdotes  Dei 
benedicile  Domino,  digna  Deo  satagentes,  ne  vobis 
fiat  in  ruinam,  quod  digne  sumenlibus  provisum  est  ad 
medelam.  Sacerdotes  Dei  non  immerito  vos  dixerim,  si 
vixeritis  sacerdotaliter  in  domo  Domini.  Non  eulm  pro- 
venit  dignilas  in  hoc  nomine,  quod  est  sacerdos.  Non, 
inquam,  ex  nomine,  sed  ex  virtute  ;  conversatione,  non 
officio  ;  merito,  non  vocaiulo  ;  sanctitale,  non  ministe- 
rio.  UndeScriptura  dicit  :  Sacerdotales  viros  quaerimus, 
qui  plures  habemus sacerdotes.  Plures,  inquam,  numero, 
non  merito  j  simulatione,  non  fide  ;  specie  non  rirtnte ; 
commixtione  corporali,  non  vinculo  spirituali:  carnis 
adjunctione,  non  cordis  unitate.  Sunt  enim  lotis  mani- 

bus,  tamen  illotis  operibus  :  cruenta  fonscientia  ad  di- 

vina  accedunt  sacrificia  :  oomednnt  sine  timore  et  sine 
reverentia  carnes  Agni,  qui  prjesidet  in  coelo,  sicut  car- 
nes  quie  venduutur  in  foro.  Non  sicut  sacerdotes  assis- 
tunt  in  altario,  sed  sicut  carnifices  in  macello.  Grave 
igitur  pondus,  grave  estperlculum  istius  honoris.  Gradus 
quippe  iste  gradus  casnalis  est,  gradus  judicialis  est, 
nisi  meritis  illustretur  dignitas  unctionis  ,  nobilitate 
morum,  exercitatione  rirlutum,  et  instantia  bonorum 
operum.  Fodite  igitur,  carissimi,  domesticos  parietes, 
id  est  ponite  corda  vestra  super  vias  vestras.  Satagite, 
quantum  potestis,  redimere  eito  in  quibus  offendistis. 
Dies  enim  Domini  sicut  fur  ita  veniet.  Sicut  enim  niliil 
certius  morte,  ita  hora  mortis  niiiil  incertius,  quod  nt 
dignum  est,  pensate ;  et  ad  peosandum  oircumspectius 
invigilate.  Deo  quidem  erit  ad  gloriam,  angelis  ad 
laetitiam,  subditis  veslris  odor  ad  ritam ;  vobis  autem 
ad  coronam.  In  quo  Cliristus  et  Christos  suos  exaudire 
dignetur,  ministrando  auxilium  gratis  suae,  qui  vivit  et 
regnat  per  omnia  sseoula  seeculorum.  Amen. 



SERMON 

POUR  LA  NATIVITE  DE  SAINT  JEAN-BAPTISTE. 

SUR     SES      DIX     PRIVILEGES. 

Ce  discours  est  range  parmi  les  oeuvres  de  saint  Pierre  Damien,  et  il  est  attribue  a  Ni- 
colas de  Clairvaux  dans  la  Bibliolheque  des  Peres  de  Citeaux  et  dans  un  manuscrit.  Mais 

la  difticulle  que  soiileve  ce  sealiment,  c'est  qii'aa  niimero  5,  I'auteur  dit  que  de  son  temps 
I'Eglise  ne  recevait  que  les  fetes  de  la  nativite  de  Jesus-Christ  et  de  celle  de  saint  Jean  : 
lorsque  cependant,  d'apres  la  lettre  86  de  saint  Bernard  et  la  lettre  174  aux  chanoines  de 

Lyon,  il  est  certain  qu'alors  la  nativite  de  la  B.  Marie  eiait  solennisee,  et,  ce  qui  est  plus 
fort,  lorsque  Nicolas  lui-meme  a  un  sermon  sur  ce  sujet,  a  moins  peut-etre  que  quelqu'un 

ne  diss  qu'il  ne  faille  entendre  ceci  d'une  coutume  universelie  et  plus  ancienne. 

1.  Aujourd'hui,  mes  tres-chers  freres,  brille  pour 

nous  un  jour  insigne,  d'autant  plus  saint  au  des- 

sus  des  aiitres  jours,  qu'il  a  donne  au  monde  un 

personnage  d'une  vertu  plus  elevee.  En  ce  jour  est 
n§,  celui  qui  est  la  splendeur  des  saints,  la  gloire 

des  justes,  la  joie  des  anges,  le  plus  excellent  des 

hommes,  le  proche  parent  de  Jfesus-Christ,  I'cimi 
de  I'fepoux,  celui  qui  preparait  les  voies  k  TEpouse. 
II  est  unique,  il  n'a  point  son  pareil,  cet  homme 

qui,  place  au  milieu  des  choeurs  des  anges,  s'est 
elevfi  au  dessus  du  plus  haut  point  ou  est  arrivee 

la  nature  humaine,   k  raison   de  I'incomparable 

SERMO    IN   NATIVITATE 
S.   JOANNIS  BAPTISTJl. 

DE     DECEM     PRIVILEGIIS     EJUS. 

1.  Hodie,  dilectissimi,  dies  noMs  illuxit  insignis,  et 
tantn  diebiiscaeleris  sanctior,  quanto  sanctioremhominem 
terris  elTudil.  In  hac  siquidem  die  natus  est  sanctorum 
splendor,  justorum  gloria,  liEtitia  angelorum,  excellen- 
lissimus  homo,  consanguineus  Chwsti,  amicus  sponsi, 
spoDBae  praeparator.    Unus   est,  et  similem    non  habet. 

couronne  qu'il  a  meritee.  Enfin,  «  parmi  les  en- 

fants  des  bommes,  il  n'en  a  point  paru  de  plus 
grand  que  Jean-Baplisle  [Matlh.  xi.  11). »  Heureux 
bonime  qui,  parcouraut  beureusement  toutes  les 

avenues  d)i  c'el,  suit  le  R6dempteur  dans  sa  course 

bienheureuse  ;  devant  lui  ne  se  dresse  aucune  di- 

gnite  plus  eminente;  car  I'immensite  de  la  felicile 
souveraine  s'est  versee  plus  abondammeul  sur  sa 
tete.  Les  anges  se  rejouissent  et  les  elus,  pris  en  si 

grand  nonibre  dans  la  nature  angelique  et  hu- 
maine, adraireut  un  mortel  entre  si  avant  dans 

labime  de  la  lumiere et absorbe  dans  Tintime  de  la 

qui  choris  insertus  angelicis,  sublimioris  coronae  titulis 
universilatis  humanae  transcendit  ascensum.  Denique 
inter  natos  mulierum  non  surrexit  major  Joanne  Bap- 
listn.  Felix  homo,  qui  felioiter  ccelorum  perambulans 
officinas,  cursu  felicissimo  sequitur  Redemptorem  ;  nee 
alicujiis  praecluditur  fastigio  dignitatis,  quem  summae 
felicitalis  immensitas  largius  irroravit.  Lcetantur  angeli, 
et  utriusque  natunp  numcrositas  admiratur  hominem  sic 
ingressuni  ahyssum  luminis,  et  intra  interna  divinitatis 

absorptum,  ut  ipsam  reverberet  aciem  angelica;  purita- 
tis.  Eleventur  omnes,  et  meritorum  praerogativis  ante 
consistorium  majestatis  exsultent  :  non  erit  tamcn  qui 

ad  beali    Joannis    Baptistas    privileginm  audeat  adspi- 
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divinite  au  point  qu'il  eblouit  meme  le  pur  regard 
Eiceilencede  (Jes  esprits  bienheureux.  Que  tous  se  leveut,  et  que 

devant  le  trone  de  la  majeste  divine,  ils  deploient 

avec  tressaillement  les  prerogatives  de  leurs  meri- 

tes:  il  ne  s'en  trouvera  aucunqui  ose  aspirer  aelre 

I'egal  de  saint  Jean-Baptiste.  Entreprenons  a  pre- 
sent de  penetrer  dans  les  tresors  eclatants  des  ver- 

tus  que  le  Dieu  de  majeste  a  entasses  avec  une 

generosite  si  glorieuse  dans  le  coeur  de  son  ami. 

Depuis  le  commencement  de  sa  vie  jusqu'a  sa  mort, 
ce  grand  homme  vecut  parmi  les  humains,  de  telle 

sorte  qu'il  est  regards  comme  le  type  de  la  vie,  et 
I'exemplaire  des  mceurs.  Et  bien  que  ce  discours 
ne  brille  pas  du  bel  eclat  de  Tor,  nous  essaierons 

neanmoins  de  redire,  dans  im  style  quelconque,  la 

verite  des  faits,  ayant  devant  les  yeux  cette  parole 

du  sage  :  aux  bommesplaisent,  non  les  agrements, 
mais  la  force  des  choses. 

i«r  Privilege.  2.  Le  premier  honneur  se  trouve  dans  la  gloire 

de  son  annonciation.  Unefaut  point  passer  sous  si- 
lence les  circonstances  eclatantes  par  lesquelles  est 

annoncee  I'entree  decet  enfant  en  cemonde.  L'ange 
Gabriel  se  presente,  et  cette  force  du  Seigneur, 

descendant  du  haut  des  cieux,  se  place  a  droite  de 

I'autel  de  I'encens.  Ce  n'est  pas  le  premier  venu 

des  anges,  c'est  cet  esprit  sublime  qui  apporta  a  la 

bienheureuse  Vierge  .Marie  I'incomparable  nouvelle, 
qui  fut  choisi  pour  annoncer  le  soldat,  qui  de- 
vait  annoncer  le  roi.  Le  pretre  arrive  revetu  des 

ornements  sacres,  et  figurant,  dans  la  variete  qui 

s'y  fait  remarquer,  une  image  a  venir  des  sacre- 

ments  celestes,  il  indiqiie  k  I'avance  la  destruction 

des  peches  qui  sera  operee  par  I'aspersion  du  sang 

mystique.  II  s'arrete  devant  I'arche  d'alliance,  de- 

vant les  tables  du  testament,  devant  I'urned'or  ren- 

fermanl  la  manne,  devant  la  verge  d'Aaron, 
les  cherubins  et  le  propitiatoire,  solenneDement 

pare,  devant  la  face  de  Dieu  et  en  presence  de  la 

gloire  de  sa  majeste ;  il  prfesente  ses  voeus  au  Sei- 

gneur createur  de  toutes  choses.  Un  jour  de  f^te 

est  revenu,  jour  plus  celebre  que  les  autres  pour  le 

peuplejuif,  jour  honore  des  preceptes  donnes  par 
le  Seigneur,  jour  remarquable  et  plein  de  joie  : 
solennite  unique  en  laquelle  il  §tait  permis  au 

pontife  seul  de  penetrer  dans  le  Saint  des  saints, 

et  de  calmer,  par  une  aspersion  multiforme  de  sang, 

la  colere  du  souverain  Dieu.  De  toutes  parts,  on  af- 

flue  dans  la  cite  sainte  et  une  grande  foule  de  peu- 

ple,  en  accourant,  multiplie  la  matiere  de  la  joie. 
Se  presentant  au  milieu  de  ces  pompes  sacrees, 

I'archange  s'ecrie  :  «  Ne  craignez  point,  Zacharie, 

parce  qu'il  vousnaitra  im  Ills  [Luc.  i.  13),»  qui  sera 
le  bouheur  de  ses  parents,  I'homme  de  sa  race,  le 

modele  de  I'univers,  la  fin  de  la  loi,  le  commence- 

ment de  I'Evangile,  la  destruction  de  la  mort,  la 
porte  de  la  vie,  Tornement  du  genre  bumain,  la 
splendeur  de  la  vie  el  le  comble  de  toute  saintete. 

Et  pour  ne  point  confondre  dans  une  exposition 

plus  etendue,  I'excellence  de  toutes  ces  choses,  les 
Livres  evangeliques  nous  marquent  plus  pleine- 
ment  la  saintete  de  sa  uaissance  et  de  sa  vie.  Con- 

siderez  I'eminente  dignite  de  celui  qui  I'annonce, 
la  dignite  du  lieu,  la  solennite  du  jour,  et  alors 

vous  pourrez  comprendre  avec  quelle  pompe  tres- 

excellente  est  annoncee  la  gloire  de  saint  Jean-Bap- 
tiste. Sauf  done  le  respect  dii  au  Hedempteur  (car 

nous  n'enlevons  rien  au  roi,  si  nous  honorons  son 

soldat),  car  I'un  est  le  maitre  et  I'autre  le  serviteur; 
I'un  le  createur,  I'autre  la  creature,  Jean  est  an- 
nonce  plus   solenneUemeut  que  le  Christ.    Jesus- 

rare.  i\ge  jam  aggrediamur  ingredi  viitutum  insignia, 
qu«  Deus  majestatis  in  amico  suo  gloriosa  cumulatione 
signavit.  Sic  enim  ab  ortu  vitae  suae  usque  ad  occasum 
conversatus  est  cum  hominibus,  ut  forma  vitae,  morum 
informatio  habeatur.  Et  licet  hujus  sermonis  aurea  non 
rutilet  pulchritudo,  tentabimas  tamen  rerum  veritatem 

qualicunque  stilo  perstringere,  iUud  Sapientis  atten- 
dentes  :  Prudentibus  viris  non  placere  phalerata,  sed 
fortia. 

2.  Primus  enim  honor  est,  gloria  in  annuntiatione. 
Non  est  dissimulanti  silentio  transeundum,  quam  so- 
lemni  glorificatione  pueri  hujus  in  hunc  mundum  nun- 
tiatup  ingressus.  Adest  angelus  Gabriel,  et  a  superio- 
rum  coelorum  cardine  Domini  fortitudo  descendens,  stat 
a  dextris  altaris  incensi.  Nee  quilibet  .\ngelus,  sed  ille 
sublimior,  qui  beatcE  Virgini  nuntium  altuli  singulare, 
etiam  electus  est  ut  nuntiaret  militem,  qui  Regem  nun- 
tiare  debebat.  Adstat  Sacerdos  sacerdotalibus  indutus, 
et  multiplici  vestimentorum  varietate  coelestium  sacra- 
mentorum  praefigurans  imaginem,  purgationem  pecca- 
toram  mystici  sanguinis  adspersione  designat.  Consistit 
coram  area  foederis,  ante  testamenti  tabulas,  et  urnam 
auream  habentem  manna,  rirgam  .Aaron,  Cherubim  et 
propitiatorium  ,  solemniter  infulatus,  vultui  Dei,  gloriae 

majestatis,  rerum  omnium  Domino  vota  percelebrat. 
Dies  instat  solemnis,  et  eaeteris  diebus  multitudini  Ju- 
dcEorum  eelebrior,  Domini  praseipientis  altestatione  su- 
blimis,  sane  spectabilis  et  festiva  :  in  qua  sola  soli 
Pontifiei  licebat  introire  in  Sancta  sanctorum,  et  asper- 
gine  multiformi  summae  dignitatis  iram  refrigerare. 
Convenitur  undique  in  sanetam  civitatem,  et  populo- 
rum  turba  frequentior  eumulat  materiam  gaudiorum. 
Inter  quae  sacra  consistens  Archangelus  :  Ne  timeas, 
inquit,  Zacharia,  quia  nascetur  tihi  filings,  parentum 
gaudium,  nobilitas  generis,  orbis  exemplum,  finis  legis, 
Evangelii  prineipium,  mortis  expulsio,  janua  vita,  de- 
eus  hominum,  conversationis  splendor,  omnis  juslitiae 
prineipatus.  Et  ne  diffusion  tractatu  rerum  excellentiam 
confundamus,  nascentis  et  eonvepsantis  integritas  in 

Libris  evangelicis  plenius  assignatur.  Considers  nun- 
tiantis  sublimitatem,  loci  dignitatem,  diei  reverentlam  : 
et  tunc  intelligere  poteris,  quam  superexcellenti  gloria 
Joannis  Baptistas  genitura  prsdicetur.  Salva  igitur  Re- 
demptoris  reverentia  (quia  non  derogamus  Regi,  si 
Regis  militem  honoramus)  cum  ille  Dominus,  hie  ser- 
vus  ;  Ule  Creator,  hie  creatura,  digniori  praemonslratione 
Joannes  nuntiatur  quam  Christus.  Christus  fortassls 
in  thalamo  ;    Joannes  in  tempio,  et  non  solum  in  tem- 
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L'annoncia- 
tioD  lie  saint 

Jeaa 

I'emporte   eo 
quelqac maoi^rc  sar 
celle    do 

J^us- Christ. 

i»  PriTiUge. 

La  B.  Vier^e 
fat  sanctifiee 
dans  le  sein 
de  sa  m^re. 

Christ  Test  peut-etre  dans  iin  apparlement  vulgaire; 

saint  Jean  Test  dans  le  temple,  et  uon-seulement 
dans  le  temple,  mais  meme  devant  le  Saint  des 

saints,  et  dans  uii  jour  de  solennite ;  c'est  le  meme 
arcLange  qui  proplietise  la  venue  de  saint  Jean, 
mais  dans  un  endroit  plus  digne,  en  temps  plus 

saint,  par  un  prodige  plus  eclatant.  Pensez  i  Isaac 

annonce  par  un  ange  (Gen.  sviii,  10);  i  Samson 

(Judith,  xiii.  3),  considerez  toute  la  secte  des  Naza- 
reens  et  en  ceci  comme  en  tout  le  reste  ,  vous 

trouverez  que  Jeau-Baptiste  seul  est  plus  excel- 
lent. 

3.  Le  second  honneur  qne  recut  saint  Jean,  fut  sa 

sanctilication  dans  le  sein  de  sa  Mere.  Nous  tous  qui 

entrons  dans  le  monde,  issus  d'une  race  peche- 
resse,  nous  trainons  avec  nous,  un  long  reste  du 

pSclie  originel.  On  excepte  de  cette  loi,  celui-la 

seul  qui  n'a  pas  commis  le  p6che,  et  que  la  couche 

nuptiale  d'un  sem  virginal  enfanta  au  monde.  II 

fut,  en  effet,  concu  d'une  maniere  bien  differente 
que  nous,  par  la  verlu  du  Saint-Esprit  qui  inonda 
la  Vierge  de  toute  sa  majeste,  vertu  plus  feconde 

que  la  chair,  que  I'ordre  vulgaire  suivi  par  la  na- 

ture, que  I'union  avec  I'homrae.  II  convenait,  en 

effet,  que  celui  qui  enlevail  le  peche,  n'en  connut 

pas  la  souillure  ;  il  etait  dans  I'ordre,  qu'il  prit  la 
ressemblance  de  la  chair  du  peche,  et  non  la  chair 

du  peche.  Tous  les  hommes  etant  done  concusdans 

I'iniquite,  nous  trouvons  dans  nos  livres,  que  nul 

des  mortels,  i  I'exception  de  Jeremie  et  de  Jean- 
Baptiste,  ne  fut  sanctitie  dans  le  sein  de  sa  mere. 

Quoiqu'il  n'y  ait  nul  lieu  de  douter  au  sujetde  I'in- 

comparable  Vierge,  qu'enfermee  dans  les  entrailles 

de  sa  mere,  elle  n'ait  recu  la  grace   d'une  sancti- 

■fication  plus  sublime,  comme  ^tant  le  sanctuaire 

dans  Icquel  Dieu,  et  le  Fils  de  Diou,  devait  pren- 
dre la  chair  de  I'homme.  Mais  la  sanctilication  de 

Jeremie,  ful  moindre  que  celle  de  saint  Jean.  L'un, fut  saiictifii'  dans  le  sein  de  sa  m6re,  celui-ci,  fut 

rempli  du  Saint-Esprit.  II  est,  en  efl'et,  bien  plus, 
d'otrerempli  du  Saint-Esprit  que  d'etre  sanctilie. 
D'un  cote,  la  sanctilication  indique  une  simple  pu- 

rification du  peche,  de  I'autre,  etre  rempli  du 
Saint-Esprit  signilie  une  effusion  qui  inonde.  En- 
fin  les  apAtres  qui  de  leurs  mains,  toucherent  ,le 

Verbe  de  vie,  apres  avoir  recu  du  souffle  du  Sau- 

veur  le  Saint-Esprit,  puront  i  peine  arriver  le  cin- 
quantieme  jour,  apres  la  resurrection,  h  un  degrii 

qui  permit  de  dire  d'eus  :  «  lis  furent  tous  rem- 

plis  du  Saint-Esprit  (Act.  ii,  U).  »  Et  encore,  qu'en 
ce  jour,  ce  divin  Esprit,  efit  inonde  le  coeur  des  fi- 

deles,  d'une  affection  plus  copieuse,  nous  lisons 
neanmoins,  que  Jean-Baptiste,  obtint  dans  le  sein 
de  sa  mere  ce  que  la  dignite  apostolique  merita 

d'obtenir,  en  vertu  d'une  promesse  qui  tarda  a  se 
realiser.  Considerez,  je  vous  en  prie,  soigneuse- 
ment,  en  vertu  de  quelle  disposition  sagement 

combince, eel  esprit  multiple,  sanctifie',Jer6mie,  rem- 
plit  saint  Jean,  et  s\irvient  en  Marie.  La  sanctifi- 
cation  de  Jeremie  est  admirable  parce  que,  bien  que 

concu  dans  le  peche,  il  nait  sans  tache.  En  efifet, 
avant  de  voir  la  lumiere  du  jour,  il  fut  sanctitie. 

11  ne  pouvait  que  naitre  saint,  celui  qui  avait  ete 
sanctitie  dans  le  sein  de  sa  mere.  (Jerem.  i,  5). 

Chose  etonnante  et  inouie  dans  les  siecles  passes  ! 

un  homme  concu  dans  le  peche,  nalt  sans  peche  ! 

Quant  a  Jean,  une  vertu  beaucoup  plus  glorieuse, 

remplitson  Ame.  Homme  admirable  qui  fut  purifie 

plo,  sed  etiam  ante  Sancla  Sanctorum  :  et  insigal  die 
soleoinitatis  eorum;  Joannes  ab  epdem  Archangelo, 
in  loco  digniori,  tempore  sanction,  apertiori  iriraculo 
praedicatur.  Recole  Isaac  abAngelis  nimtiatum  :  Samson 
per  Angelum  pnedicatum,  et  universam  Nazaraeorum 
seclam  conspice,  et  solum  Baptistam,  tam  in  hoc,  quam 
in  aliis  iuvenics  digniorem. 

3.  Secundus  honor  est  sanctificatio  in  utero  matris. 

Quicunque  de  massa  prsvaricante  mundum  ingredimur, 
longam  restem  originalis  peccati  nobiscum  trahimus. 
Solus  ille  qui  peccatum  non  fecit,  excipitur,  qucra  vir- 
ginalis  uteri  thalamus  ignorantis  virum  terris  eCfudit. 
Longe  quippe  aliler  quam  nos  et  dissimili  modo  con- 
ceptus  est,  Spiritu-Sancto  tola  majestate  Virginem  inun- 
dante,  supeians  usum  carnis,  natur<E  ordinem,  viri 
commixUonem.  Sic  quippe  decebat,  ut  peccatum  nes- 
ciret,  qui  peccatum  toUebat ;  similitudinem  carnis  pec- 

cati susciperet,  non  autem  carnem  peccati.  Cum  igitur 
omnes  in  iniquitatibus  concepti  sint,  neminem  un- 
quam  morlalium  intra  materna  viscera  sanctiricatum 
legimus,  praeter  Jeremiam,  et  Joannem  Baptistam. 
Quanquam  et  de  singulari  Virgine  nulla  sit  ambiguitas, 
quin  ipsa  matemis  circumsaepta  visceribus  ;  sublimiori 
sanctificationis  genere  mundafa  sit,  ulpote  sanctuarium 

illud,  in  quo  Deus  et  Dei  Filius  carnem  fuerat  suscep- 

turus.  Sed  longe  minor  Jeremis  sanctilicatio,  quam 
Joannis.  Ille  quidem  in  utero  matris  sanctiRcatus,  hie 
Spiritu-Sancto  repletus  fuisse  cognoscitur.  Multo  quippe 
excellentius  est  Spiritu-Sancto  repleri,  quam  sanctificari. 
Ibi  enim  sanctificatio  emundationem  :  hie  replctio  inun- 
dationem  signal.  Denique  et  apostoli,  qui  nianibus  suis 
tractaverunt  de  verbo  vilae ,  cum  Spiritum-Sanctum 
accepisseut  de  Salvaloris  affiatu,  vix  quinquagesimo  a 
resurreclione  die  ad  ilium  gradum  polucrunt  pervenire, 

ut  diceretur  de  eis ;  Rep/eli  sunt  omtiei  Spiritu-Sancto. 
Et  licet  Spiritus-Sanctus  largiori  tunc  munere  creden- 
tium  corda  repleverit  ;  hoc  tamen  Joannes  Icgitur  in 

utero  assecutus,  quod  apostolica  celsitudo  tandem  lon- 
giori  promissione  meruit  obtincre.  .\ttende,  obsecro, 

diligentcr  quam  ordinata  dispositione  Spiritus  ille  mul- 
tiplex Jeremiam  sanctificat,  Joannem  i-eplet,  et  super- 

venit  in  Mariam.  Et  Jeremia;  quidem  admiranda  sancti- 
ficatio :  quia  etsi  in  peccalo  conceplus  est,  nascitur 

tamen  sine  peccato.  Ante  enim  quam  exiret  de  ventre, 
sanctificatus  est.  Nee  poterat  nasci  non  sanctus,  qui  in 
utero  matris  erat  sanctificatus.  Mira  res,  et  retro  tran- 

sacts saiculis  inaudita  !  hominem  conccplum  in  pecca- 
tis,  nasci  sine  peccato.  Joannem  vero  longe  gloriosior 
virtus  implevit,  qui  et  sanctificatus  est  a  peccato,  et  ita 
dominante  Spiritu    superfusus,  et  ut  purgatus  exeat,  et 
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du  pech6  et  inond^  de  la  grice  du  Saint-Esprit,  k 

un  point  qu'il  naquit  et  puriQe  et  rempli  des  dons 

du  ciel.  Persoiinage  veritablement  grand,  que  k 

saintete  rend  recommandable.  Ce  meme  esprit  sur- 

vient  d'une  maniere  plus  ineffable  dans  la  Sainte- 

Vierge,  en  qui  se  repandit  sans  inesure  la  pleni- 
tude de  toute  la  diviuite,  afin  quelle  rcnfermat  en 

elle,  celui  qui  a  fait  I'univers,  en  sorte  que  uon- 

seulement  on  croit  qu'elle  a  ete  puriQee  du  peche, 

et  remplie  du  Saint-Esprit,  mais  encore  qu'elle  a 
concu  du  Saint-Esprit,  parce  que  «  ce  qui  estneen 

elle,'  est  du  Saint-Esprit  {Matth.  i,  20).  »  De  \k 
vient,  que  par  une  prerogative  singuliere,  la  foi 

catholique  confesse  que  le  Fils  de  Dieu  est  ne  de  la 

Vierge,  et  concu  du  Saint-Esprit,  en  sorte  que 

la  nature  divine  et  humaine  indivisiblement  unies 

sont  designees  indifferemment  par  les  termes  qui 

se  rapportent  a  I'une  ou  a  I'autre.  Vous  voyezdonc 

par  quel  privilege  plus  releve,  le  plus  beau  des 

enfanls  des  hommes,  a  ete  separfe  dans  sa  concep- 

tion des  autres  enfants  des  hommes.  Ceux-ci  sont  nes 

du  peche,  et  dans  le  peche ;  celui-li'i  est  concu  daus  le 

Saint-Esprit  et  du  Saint-Esprit.  Voila  pour  cequicon- 

cerne  la  conception  de  saint  Jean-Baptiste.  Que  si 

en  quelque  chose  cette  doctrine  parait  contraire 

k  Tautorite  de  I'enseignement  des  saints,  nous  vou- 

lons  qu'elle  soit  effacee  sans  esemple  ni  de- 
fense. 

4.  Letroisifeme  honneur  est  1' excellence  qui  se 

'  trouve  dans  le  Iressaillement.  Dans  aucun  temps 

on  n'a  jamais  oui  dire  que  personne  ait  tressailli 

dans  le  sein  de  sa  mere,  et  on  lit  de  Jean,  qu'il 

bonditde  joie.  C'est  chose  vraiment  surprenante, 

qu'un  enfant  k  peine  concu,  s'agite  dans  de   tels 

mouvements,  et  se  porte  i  la  rencontre  de  celui 

qu'il  sentit  incarne  dans  le  sein  d'une  vierge,  pour 
lui  rendre  doucement  ses  hommages.  Ame  bien- 

beureuse,  qui  ne  s'arreta  point  dans  la  voie  du  pe- 
che, et  qui  sortant  du  sejour  celeste  par  un  sentier 

plus  secret,  eprouva  la  douceur  d'une  reconnais- 
sance inouie.  Heureuse  Elisabeth,  vers  qui  porte 

ses  pas  en  toute  hate  la  Mere  du  Sauveur,  que 

rimperatrice  des  cieux  enloure  de  SeS  salutations 

empressees.  Mais  bien  plus  heureux  cet  enfant, 

qui,  reconnaissant  la  majeste  de  celle  qui  salue, 

bondit  de  joie,  dans  le  cachot  tenebreuxdesentrail- 

les  qui  I'enlourent,  parce  qu'il  comprend  la  puis- 
sance d'une  si  heureuse  salutation.  «  Et  il  arriva,  » 

dit  I'Evangile,  «  que  lorsque  Elisabeth  entendit  le 
salutde  Marie,  sonenfanttressaillitdejoie  en  son  sein 

{Luc.  I,  lii).  »  La  Vierge  sedirigea  en  toute  h4te, 

vers  la  demeure  de  Zacharie,  pour  saluer  Elisa- 

beth, portant  elle-meme  en  son  sein  le  Fils  de 

Dieu,  le  roi  de  gloire,  le  Seigneur  de  majeste.  Eli- 

sabeth va  a  sa  rencontre,  et,  delivree  de  I'opprobre 
de  son  ancienne  sterilite,  elle  porle  en  ses  entrail- 

les  bienheureuses,  I'ami  de  I'Epoux,  et  le  heraut 

du  Verbe.  Elles  s'embrassent,  leurs  corps  se  rap- 
prochent,  et  roi  et  soldat  ne  sont  plus  separes  que 

par  deux  cloisons  tres-faibles.  Qu'y  a-t-il  d'eton- 
nant  sil'enfant  s'etonne  et  tressaille  au  contact  et 

au  souffle  de  la  divinite  si  rapprochee  ?  ?ouvait-il 
ne  point  eprouver  quelqueimpression  miraculeuse, 

cet  enfant  pour  quietaient  presents  le  roi,  la  Mere  du 

Seigneur  regnant,  le  Kedempteur  du  monde  ?  Et 

cela  surtout,  quand  I'union  de  ces  saints  embras- 
sements  fut  repetee  plusieurs  fois.  «  Marie  resta 

avec  Elisabeth,  environ  trois  mois,  »  dit  I'Evangile. 

repletus.  Vere  magnus  coram  Domino,  quern  Angelas 

nuntiat,  sancUncat  Dons,  Spiritus  fcplct,  vita  commen- 
dal.  InelTabiliori  enim  modo  supervenit  in  Virgineni, 

quam  tola  divinilatis  plenlludo  sinemensurajdiscretione 

perfudit,  ut  totum  caperet  qui  fecit  totum,  ut  non  so- 

lum a  peccatis  abluta,  ct  rcpleta  Spiritu-Sancto  conce- 

pisse  credatur  :  quia  quod  in  ea  nalum  est,  de  Spiritu- 

Sando  est.  Inde  est  quod  singular!  praei'ogativa  fides 
catholica  Filium  Dei  natum  de  Virgine,  conceptual  de 

Spiritu-Sanrlo  confitetur,  ut  divinitatis  et  humanitatis 
indivisibilis  adunata  eonnexio  vocabulorura  indilTerentia 

designetur.  Vides  ergo  quam  remotiori  privilegio  spe- 
ciosus  forma  pra;  llliis  hominum,  a  filiis  hominum  in 

concipiendo  discretus  sit.  lUl  etenim  de  peccatis 

et  in  peccatis  concept!  sunt  :  hie  In  Spiritu  et  de 

Spiritu-Sancto  concipitur.  IUec  sane  dicta  sint  de  con- 

ceptione  Joannis.  Sed  in  aliqua  sanctorum  auclorita- 

tibus  videntur  obviare,  voluiuus  ut  sine  omni  excusa- 
tionum  vel  dcfensionum  patrocinio  subruantnr. 

4.  Terlius  honor  est  Excellentia  in  exsultatione.  A 

sajculo  non  est  audilum,  quod  quis  exsullaverit  in  utero 

matris,  cum  hie  in  gaudio  exultasse  legatur.  Prorsus 

obstupcnda  dignatio,  puerum  vix  conceptum,  in  motum 

exultalionis  erumpere,  eique  gratanler  occurrere  ser- 

vitio   dulciori  ,  quem  virginali    substantise   praesensit 

infusum.  Beala  anima,  quae  in  via  peccatorum  non  ste- 
tit,  sed  seeretiori  semita  de  coelestibus  officinis  egre- 
diens,  inauditse  gratulationis  est  sortita  dulcedinem. 
Felix  Elizabeth,  ad  quam  properat  Mater  Salvatoris, 

quam  salutatoriis  obsequiis  ccelorum  Imperalrix  imper- 
tit.  Sed  puer  mullo  felicior,  qui  salutantis  majestatem 
agnoseens,  intra  viscerum  tenebrosa  volumina  gaudio 
gaudet  ;  quia  vim  tarn  beatae  salutationis  attendit.  Et 
factum  est,  inquit,  ut  audivit  salutationem  Mariie  EU- 
zahelli,  exsultavit  in  gaudio  infans  in  utero  ejus. 
Asoendit  cum  festinatione  Virgo  in  domum  Zachariae 
ad  salutandam  Elisabeth,  portans  in  utero  Filium  Dei, 
Regom  gloriffi,  Dominum  majestatis.  Occurrit  Elizabeth 
et  antiquae  sterilitatis  carens  opprobriis,  amicum  Sponsi 
prEeconem  Verbi  felicissimo  venire  deportat.  Junguntur 
amplexus,  venitur  ad  oscula,  elcopulantur  felices  uteri ; 
Regem  ct  railitem  nonnisi  duo  tonerrimi  paricles  ab- 
jungunt.  Quid  mirum,  si  miralur  puer  et  exsultat  a 
tactu  tam  proximaj  divinitatis  et  afdatu  ?  Poteratne  va- 
care  a  quocunque  miraculo,  cui  prssens  erat  Regis 
preesenlia,  regnantis  Mater,  mundi  Redemptor  ?  Quid 
quod  non  semel  tam  sanctorum  amplexuum  fuit  cele- 
brata  conjunctio  7  Mansit  aulem  Maria  cum  ilia  quasi 
tribus  mensibus,  alt  Evangelista.  Tanto  tempore  manet 
cum  Elizabeth   virginalis   integritas,   et  nunc   dulciori 
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Ce  qui  est 
entre  paren- 
thise  manque 

dans  la 
tibiioth^qtte 
des    P^res 
Cisterr.iens. 

La  B.  Vierge 
remplie  de 
solos  eovera 
sa   pareote 
Elisabeth 
en  SOD 

enfantement. 

4»  Privilege. 

{Luc.  1,  66).  La  Vierge  parfaite  demeure  tout  ce 
temps  avec  Elisabeth,  et  tantdt  par  ses  donees 
paroles,  taut6t  par  de  bienlieureuxembrassemenls, 
elle  consacre  et  illustre  le  petit  Jeau.  (Peut-etre 
restera-t-elle  avec  sa  cousine  jusqu'au  jour  de  la 
naissaiice  de  eel  enfaDt,  jus(iues  a  ce  qu'elle  put  le 
rSchauffer,  sur  son  tres-heureux  sein,  et  quuue 
des  murailles,  en  tombant,  le  rapprochAt  de  son 
crSateur.  Par  ce  passage  de  I'EvangUe,  il  est  facile 
de  conjecturer  que  six  mois  setaieut  deji  Scoules 
depuis  la  conception  de  Jean,  lorsque  I'Archange 
Gabriel,  fut  envoy6  k  la  Vierge,  pour  annoncer 
dans  le  salut  nouveau,  adresse  k  sa  pudeur  virgi- 
nale,  le  grand  6venement  qui  devait  renouveler  le 
monde.  Des  ce  moment,  la  Vierge  se  hita  d'aller 
visiter  Elisabeth;  durant  trois  mois  elle  daigne 
accepter  I'hospitalite  chez  sa  parente,  jusqu'i  ce que  le  neuvi^me  mois  achevS,  la  naissance  du  saint 

Patriarche  eut  lieu.  D'autres  personnes  qui  ont 
examine  d'un  regard  diligent  le  livre  des  justes, 
assurent  avoir  vu  que  la  Mere  de  Dieu  elle-meme, 
leva  d'abord  de  terre  Iheureux  enfant,  et  entoura 
de  tous  ses  soins  sa  parente  lorsqu'elle  le  mit  au 
monde  ;  (qiioi  qu'il  en  soit),  une  chose  trfes-assuree, 
c'est  qu'une  cohabitation  si  heureuse  el  si  prolon- 
gee,  k  c6te  de  la  Vierge  sans  tache,  ne  fut  pas  peu 
utile  a  I'enfant  qui  devait  naitre. 

5.  Le  quatrieme  honneur  de  saint  Jean  est  la  joie 
qui  6clata  dans  sa  naissance.  Kougis,  Lucifer,  toi 
qui  te  levais  le  matin,  et  en  voyant  le  vain  resul- 
tat  des  efforts  que  tu  as  tentes,  comprends  entin, 

qu'au  dernier  jour  tu  resteras  sot  comme  une  per- drix.  Tes  stratagemes  ont  ete  cause  que  tous  les 
hommes  sont  concus  dans  le  peche  et   naissent 
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dans  la  tristesse.  Mais  voici  que  cet  enfant  est  sanc- 
tiQe  dans  le  sein  de  sa  mere,  qu-il  parait  dans  la 
joie  et  qu'il  repand  I'allegresse  dans  le  monde  au jour  de  sa  nativite.  Le  genre  darmes  que  tu  avals 
choisies  pour  ta  victoire,  servent  au  triomphe  de 
Jean.  Saisis  le  bouclier  et  les  armures,  livre-toi  k 
toute  ta  malice,  tu  ne  pourras  detruire  ton  privilege 
ecrit  en  caracteres  speciaux  par  une  main  bienveil- 
lante.  Tu  as  ̂ e  bien  trompe,  bien  joue.  Ignores- 

tu^  qii'un  homme  guerrier  des  son  adolescence,  et meme  des  le  sein  de  sa  mere  se  leve  centre  toi  ? 
Ne  sais-tu  point  qu'i  partir  de  son  temps  a  le royaume  des  cieux  souflre  violence  et  que  ce  sont 
les  violents  qui  I'emportent  [Matth.  xi,  [i2).  »  As-tu oubli6  que  cet  enfant  est  envoye  «  pour  preparer 
au  Seigneur  un  peuple  parfait  [Luc.  i,  17)  ?  » 
Considere  la  suite  des  evenements  et  tu  trouveras 
que,  des  les  commencements  de  sa  conception,  il  a 
poit6,  dans  un  effort  puissant,  k  ta  force  un  coup 
qui  fa  bris6e.  Tu  as  efe  cause  que  le  fratricide 
Cain,  qui  naquit  le  premier,  sortit  du  sein  de  sa 
mere  souille  et  entoure  de  I'infamie  du  peche  ori- 
gmel.  Le  monde  effraye  recutalors  cette  honte  qui, 
suivant  la  naissance  des  hommes  s'est  accrue  sans 
relishe,  et  a  forme  une  somme  inappreciable  de 
tristesse.  Mais  la  nativite  de  Jean  est  une  joie  et 
une  eclatante  solennile.Lunivers  se  rejouit  et  dans 
les  quatre  coins  du  monde  resonne  le  bruit  de 
cette  glorieuse  fete,  celebre  et  remarquable  pour  le 
ciel  meme.  «  Qui  pensez-vous  que  sera  cet  enfant 
{Luc.  1,  66)  ?  »  L'ami  de  I'Epoux,  son  propre  enne- mi,  et  un  adversaire  plus  fort  que  toi.  II  faut  con- 
siderer  aussi  avec  quelle  distinction  et  devotion 
eclatante  est  celebr6e  cette  nativity,  et  quelle  faveur 

'  al.  fraclU 

eloquio,  nunc  feliciori  amplexu  Joannem  puerum  con- 
secrat  et  insignit.  Et  fortassis  usque  ad  diem  nativitatis 
ejus  gloriosa  Virgo  cum  cognata  morata  est,  donee 
puerum  natum  sinu  beatissimo  confoveret  ;  et  uno 
pariete  remoto  ,  propinquiorem  redderet  prajsentis 
Creatoris.  Facile  autem  lioc  ex  Evangelii  conjectura  li- 

quet, quia  jam  sex  menses  a  conceptione  Joannis  de- 
fluxerant,  cum  ad  Virginem  Arcliangelus  missus  est, qui  renovationem  mundi  pudori  virgineo  nova  saluta- 
tione  portavit.  Exliinc  Virgo  feslinavit  ad  Elizabeth  et 
tribus  mensibus  cognats  dignatur  visitare  liospiti'um donee  noni  mensis  tine  concluso,  nativilas  immineret 
Patnarcha;.  Alii  qui  librum  juslorum  diligentioribus 
oculis  inspexerunt,  se  vidisse  teslantur,  quod  ipsa 
Dei  Genitrix  felicem  puerum  prime  de  terra  levavit, 
et  cognats  partum  omni  prcsecuta  est  servitute.  Quo- 
cunque  autem  mode  rei  hujus  Veritas  deoernatur,  illud 
pro  certo  certum  est,  quia  non  parum  contulit  puero 
nascituro  tarn  felk  et  morosum  intemerats  Virginis consortium. 

5.  Quartus  honor  Joannis  est  gaudium  in  nativitate. 
Erubesce,  Lucifer,  qui  mane  oriebaris,  et  conatuum 
tuorum  frustratus  *  impulsibus,  tandem  inteUige,  quia in  novissimis  diebus  tanquam  perdix  stultissimus  rema- 
nebis.  Machinationibus  tuis   factum  est,  ut    humaal  ge- 

neris   umversitas  in   peccatis   conciperetur,  in    tiistitia 
nasceretur.  Sed  ecce    iste  sanotificatur    in  utero,  oritur 
in  gaudio,    lajtitiamque    mundo  sua  nativitate  refundit 
Ecce    genus   armatura;  quod  tibi  constitueras  ad   victo- 
riam,  hoc  Joanni  nasciiur  ad    coronam.  Apprehende  ar- 
ma    et     scutum,    et     toto     malignitatis     tua;     spiritu tlebacchare  :  nee  lamen  poteris  Joannis   irrumpero  pri- 
vilegium  ,    quod    benigna    scribentis     manus    proprio charactere     consignavit.     Multum     deceptus  ,    mullum delusus  es.  An  ignoras  quod  tibi  vir  beliaior  ab  adoles- 
centia,  et  etiam  a  matris  ventre  consurgit  .'Nescis,  quia a  diebus  istis    regmim  ccelurum    vim  palilur,  et  violenti 
rapmnl  xlUd  ?  An  oblitus  es,  quod    iste  mittitur  parare plebem  perfectam    Domino  ?  Intuere    ordinem    rerum 
et  ab  ipsius  conceptionis  sua;  initiis    invenies  hunc  vaU- 
diori  conamine  tuam    fortitudinem  irrupisse.   Tu  fecistl 
ut  fralricida  Cain,  qui  primus  natus  est,  pollutus  et  ob- volutus  exiret,  etoriginalis  peccati  respergeretur  infamia. 
Hanc  excepit  orbis  exterrilus,  et  humani  generis  subse- 
cutanati vitas,  ad  infinita;  tristilia;  cumulum  transmigravit. 
Nativitas  autem    Joannis  hujus  in  gaudium    est,  et   so- 
lemnitatem  prsclaram.    La;latur  orbis,    et  per  quatuor 
mundi    climata    circumsonat    gloriosa;    festivitatis  Ina- 
tantia,    ipsis  etiam  ccelis   Celebris  et  faraosa.  Quis,  pu- 
tas,  puer  iste  erit  ?  Amicus  Sponsi,  inimicus  sibi,  leipso 
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Privilege. 

elle  a  pu  trouver  aiix  yeus  de  I'Eglise.  L'Eglise 
ne  celebre^  dans  son  cycle  autorise,  aucune  nais- 

sance  humaine,  si  ce  n'est  celle  du  Seigneur,  a 

I'exception  de  celle-ci.  Elle  connait,  en  effet,  que  le 
jour  de  la  mort  est  preferable  i  celui  de  la  nativite 

et  que  la  tristesse  accoinpagne  la  nativite  des  hom- 

mes  [Ecdi.  vii,  2),  De  la  vient  qu'elle  solennise 
le  jour  de  la  mort  des  martyrs  etnon  celui  de  leur 
naissance  :  donnant  cependant  a  leur  mort  le  nom 

de  naissance,  car  pour  eux  il  a  ete  leur  naissance 
de  la  mort.  Alors,  en  effet,  en  deposant  la  vie  pour 

la  vie  ils  naquirent  de  la  mort  a  la  vie.  Quant  a  la 

nativite  de  notre  saint,  I'Eglise  I'houore  d'autant 
plus  surement  avec  une  bienveillance  marquee, 

que  I'irrefragable  autorite  de  I'Evangile  en  fait 
un  eloge  plus  singulier. 

6.  Le  cinquieme  honneur  se  rencontre  dans  le 

caractere  tout  special  de  son  depart  pour  le  desert 

et  de  la  vie  qu'il  y  mene.  Encore  a  un  Age  tendre, 

ce  bienheureus  enfant  fut  conduit  par  1' Esprit  dans 
le  desert ;  la  faiblesse  de  ses  annees  ne  fut  pas  un 

obstacle,  fortitiee  qu'elle  etait  par  la  majeste  du 

Seigneur.  Le  Saint-Esprit  en  effet  n'examine  pas  la 
difference  des  sexes,  la  fragilite  du  corps,  le  nom- 

bre  des  annees,  mais  il  remplit  de  sa  bonte  tres- 
misericordieuse  qui  il  veut,  quand  il  veut  et  comme 

il  veut.  Jean  quitte  le  monde,  il  fuit  les  bommes, 

il  ignore  sa  patrie;  il  dedaigne  ses  parents  et  ne 

lixe  ses  yeux  que  sur  les  sommets  que  la  divinite 
habite.  Etounant  changement !  .\  son  entree  dans 

le  monde,  un  bomme  fuit  la  gloire  ;  et  non-seule- 
ment  il  oublie,  mais  il  ignore  les  cupidites  du  siecle 

et  vit  continuellement  avec  la  divinite.  Les  solitu- 

des des  montagnes,  les  gorges  des  rochers  et  des 

forets  offrirent  au  Patriarche  enfant,  quand  la  nuit 

le  pressait,  uneretraite  et  un  abri.  Qu'on  nem'ob- 
jecte  pas  Jereinie,  que  la  vertu  de  ce  pr^dicateur 

n'attaque  pas  I'enfance  de  Jean  :  car  si  I'un  est 
consacre  pour  etre  Prophete,  celui-ci  est  plus  que 

prophete,  et  bien  que  Jeremie  annonce  I'avenir  au 
peuple,  il  ne  fuit  pas  les  regards  des  hommes.  Jean 
devancant  les  autres,  oubliant  la  noblesse  de  son 

extraction,  se  consacre  a  Dieu  seul,  devenu  un  mo- 

dele  de  vie,  le  type  des  moines,  le  commencement 

de  la  regie  anacboretique,  le  modele  de  toute  la 

vie  religieuse.  Voil4  pour  ce  qui  regarde  son  mou- 
vement  de  conversion.  Quelle  fut  la  saintete  de  sa 

vie,  il  n'eut  pas  la  langue  mobile,  qui  doitle  dire, 
c'est  I'autorite  eminente  de  I'Evangile  qui  doit  en 
etre  la  preuve.  a  Jean,  est-il  dit,  avait  un  vetement 
de  polls  de  chameau  et  une  ceinlure  de  peau  au- 
tour  de  ses  reins  :  il  se  nourrissait  de  sauterelles  et 
de  miel  sauvage  [Mattk.  in,  4).  »  «  Voila  que  ceux 
qui  portent  des  habits  delicats  sont  dans  les  maisons 
des  rois  [Matth.  xi,  8).  »  Un  habit  rude,  forme  de 
polls  tres-herisses,  fait  sentir  au  corps  du  Patriar- 

che la  rigueur  de  ses  piquants  ;  une  discipline 
etroile  et  plus  forte  que  ne  comporte  son  ̂ ge  serre 
rigoureusement  sa  chair  tres-tendre  ;  un  martyre 
continuel  brise  constamment  ses  membres  faibles 

et  inondes  d'un  esprit  sacre.  Et  quelle  etait  sa nourriture  ?onne  cherche  pas  des  perdrix,  des  fai- 

sans  ou  d'autres  oiseaux  ;  on  ne  cherche  pas  dans tons   les  environs  pour  nourrir  le   Patriarche  :    il 

potentior.  Considerandum  eliam  quanta  dignitate  prm- 
poUeat  nativitalis  hujus  celebranda  devolio,  quantamque 
gratiam  in  oculis  Ecclesiae  poterit  invenire.  Nullius  ho- 
minis  Nafivitatem  prster  solius  Dei  in  auctoritalis  ar- 
cem  recepit  Ecclesia,  hujus  islius  exceptione  servata. 
Novit  enim,  quia  melior  est  dies  mortis  die  naliviiatis, 
et  quod  ortus  hominum  tristilia  comitetur.  Inde  est 
quod  diem  mortis  Mariyrum,  non  nativitatis  solemnizat 
Ecclesia  :  mortem  tamen  eorum,  nataliliorum  nomine 
nominans,  quibus  factus  est  de  morte  natalis.  Tunc 
enim  coeperunt  de  morte  nasci  ad  vitam,  cum  vitam  de- 
posuerunt  pro  vita.  Hujus  vero  nativitatem  Sponsa 
Christi  tanto  securius  benevolenlissima  dignatione  sus- 
cepil,  quanto  singularius  earn  verit;itis  evangelioae  irre- 
fragabilis  commendat  auctorllas. 

6.  Quintus  honor  est,  Singularilas  in  conversione  et 
conversatione.  Intra  teneritudinem  annorum  beatus  iste 

puer  ad  eremum  spiritu  ducente  deductus  est  :  nee  obs- 
tilit  aetatis  infirmitas,  quam  majeslas  Domini  foecundabat. 
Spiritus  enim  sanctus  non  attendit  sexuum  differentiam, 
fragililatem  oorporum,  temporum  annosilatem  :  sed  quem- 
cunque,  ct  quandocunque  quomodo  vult  dignantissima 
replet  benignilate.  Relinquit  Joannes  mundum,  homines 
fugit,  patriam  nescit,  parentesaspernatur,  et  in  solius  di- 
vinilatis  apicem  defigit  obtutus.  Mira  rerum  conver- 
sio  !  hominem  vut  mundum  ingressum,  mundi  fugere 
gloriam;;  et  sacuUcupiditates  non  solum  oblivisci,  sed  nes- 

cire,  perpetuumque  cum  divinilate  habere  consortium  I 
Recessus  monlium,  silvarum  anfractus  et  vallium  sub- 
lerjacens  vaslitas  puero  palriarcha?,  quando  nox  coege- rat,  domicilia  pra?buerunt.  Nonmibi  opponatur  Jeremias 
nee  prsdieantis  pueritiae  virtus  audeat  ohviare  :  quia  si 
ille  consecratur  in  Prophetam  ,  hie  in  plusquam 
Prophetam.  Et  licet  die  populo  futura  prsdicat  , 
non  tamen  conversationis  humanas  deelinat  aspec- tus.  Joannes  autem  aetatis  supergressus  infantiam 
et  nobilioris  generis  generositatem  oblitus,  soli  vacat 
divinitati,  factus  forma  \ita;,  monachorum  propositum 
anaohoretarum  principium ,  totius  religionis  assertio.' Ecce  hie  quidem  pro  conversione.  Porro  quanto  suhli- 
mitas  in  conversatione  fuerit,  non  est  currentis  linguae 
volubililale  disserendum,  sed  evangelicEe  dignitatis  com- 
prohandum  eloquio.  Joannes,  inquit,  habebat  vestimen- 
tum  de  pill's  camelorum,  et  zonam  pelliceam  circa lumbos  ejus  :  esca  autem  ejus  erat  locusta  et  mel  silves- 
tre.  Ecce  qui  mollibus  vesliuntur,  in  domibus  regum sunt.  Rigida  vestis,  et  durissimis  hispiditatihus  conlexla 
rigore  squalifero  corpus  afficit  Patriarcha;,  carnemque tenerrimam  immalura  districtio  diseiplins  feritate  eoarc- 
tat,  teneros  artus  et  sacraliori  spiritu  superfusos  continue 
quassat  longitudo  mariyrii.  Cibus  autem  ejus  qualis 
erat  !  Non  qua;runtur  perdiees,  phasiaui,  sen  alia;  aves  : 
non  per  totam  curritar  regionem,  ut  patriarchalis  sto^ 
machus  impleatur  ;  erat  esca  ejus  locusta  et  mel  ailves- 
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mangeait  des   sauterelles  et  du  miel  sauvage.   La 
rosee,  et  Ic  corps  d'un  tres-vil  animal,  alimente  sa 
vie  :   I'austerite  de  son  jeune  n'admet  rien  qui   ait ete  cuit.    Son  estomac  niortiQe  et  creuse  par   une 
maceration  prolongee  ne  conniit  pas  la  variete  des 

metSj   rien   de  ce  qui    «  excite  le  palais  »    n'eutra 
dans  sa   bouche.  Elie  mangeait  de  la  viande  et  il 
prenait  avec  actions  de  grdces  ce  qu'ou  lui  appor- 
tait.  D'aucun  personnage  de  I'ancienne  loi  nous  ne 
lisons  qu'il  aspirAt  4  ce  haut  point.  Uu  liaLit  rude, une   nourriture    modique,   une  ime   sainte,  font 
sans  nul   doute,  de  ce  Patriarche,  un  modele   de 
perfection. 

6»  Privilege.      7.  Le  sixieme  honneur  est   la  nouveaul6   de  sa 

predication,  lei  je  reclame  I'attention  de  votre  cha- 
rite,  parce  que  la  grandeur  de  la   matiere    exige 

que  je  debute  d'une  facon  plus   relevee.    Apr^s    le 
peche  d'Adam  et  rimposant  chitiment  du   deluge, le  ciel  choisit  un  nombre  presque  inlini  de  justes, 
avec  qui  le    Seigneiu:   s'entrutenait  face  a   face. 
Enoch  est  enleve,  Noe  elu,  Abraham  appele,    Isaac 
cheri,  Jacob  contemple   Uieu   directement,   Joseph 
est  appele  le  Sauveur  du  monde  :  neanmoins  dans 

ce  que  Dieu  leur  dit  ou  dans  ce  qu'ils   disent  aux 
hommcs,  U  n'est  point  question  du   sejour  perpe- 
tuel  dans  le  royaume  celeste.  Moise   est  pris  pour 
conduire  le  peuple  Juif,  il  est  etabli  le  Dieu  de  Pha- 
raon :  le  Seigneur   opere  par    son   minislere  des 
prodiges  eclatants  en  Egypte,  des   merveilles  dans 
la  terre  de  Cham,    des  vengeances   terribles   dans 
la  mer  Rouge.   Ce  saint  homme   monte    dans   le 

nuage  oii  Dieu  se  cachait,  et  on  lui  donne,   sur   la 
cime  de  la  montagne,  les  divers   preceptes  de  la 
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loi  :  il  parle  avec  le  Tres-Haut  comme  un  homme 
avec  son  voisin :  ce  que  Dieu  opera  en  secret 
ne  fut  point  cache  k  Moise  :  et  le  nom  glorieux 
d'Adonai  (qui  avail  etc  derobe  i  tons  les  autres honimes)  lui  est  revele  :  mais  en  tout  ceci  le  ro- 

yaume des  cieux  n'est  point  nomm6,  il  n'en  est 
point  question.  Aaron  est  le  souverain-prfelre.  il 
porte  la  verge  puissante,  il  est  oint  et  parfume  des 
grices  celestes  :  Josue  lui  succede  et  toute  la 
suite  des  Juges  se  deroule  apres  lui,  on  ne 
trouve  aucune  mention  du  royaume  celeste.  Le 
Seigneur  trouva  David  homme  selon  son  caur,  il 

remplit  Salomon  son  fils  d'une  sagesse  singulie're, le  Saint-Esprit  suscite  et  inspire  tout  le  chceur  des 
prophetes,  et  rien  n'est  annonce  relativement  au royaume  celeste.  Elie  tient  le  ciel  ferme  durant 
trois  ans  et  sixmois.  (IH.  Reg.  xvii.  1),  Elisee  rend 
un  cadavre  k  la  vie  (IV.  Reg.  xm.  21)  et  en  tous  ces 
evenements  on  ne  voit  pas  m6me  une  elincelle  du 
bicnheureux  sejour.  Quajouter  encore?  Parcou- 
rez  la  vocation  du  genre  humain  depuis  le  com- 

mencement du  monde  jusqu'a  saint  Jean-Bap- 
tiste,  ni  dans  les  paroles  ni  dans  les  actes,  vous  ne 
rencontrerez  jamais  la  douce  pensee  du  sanctuaire du  ciel. 

S.Venezdonca  saint  Jean  et  entendez  la  voix  s„„,  ,ea„esi 
du  transport,  la  voix  de  la  nouveaute,   de  la  joie,   'e  premier 

Siint  leanest 

de  la  misericorde,  lediscours  qui  annonce  la  gloi-  du'royaume 
re,  la  distribution  de  la  gr4ce  :  choses  que    Dieu     '*''   "^'• 
avait  cachees,  que  I'ange   avait  tues,  que   les  pa- 
triarches  avaient  ignorees,  que  les  Prophetes   n'a- 
vaieut  point  vues.  «  Faites  penitence,  »    dit-il,    le 
«  royaume  des  cieux  est  venu   [Uatth.  m.   1).  Ce 

tre.  Cceli  rore  pascitur,  et  animalis  vilissimi  satiatur 
eduUo,  nihilque  coctum  accepit  jejunantis  austeritas. 
Castigato  ventri  et  diuturna  maceratione  distento  ignota 
fuit  varielas  ferculorum,  nee  introivit  in  os  ejus  quod 
gulam  alliceret,  suffarciret  ventrem,  stocnacho  blandire- 
tur.  Elias  coDiedit  carnes,  et  si  quid  aliud  apponebatur, 
cum  gratiarum  actione  percepit  :  nee  aliquem  legimus 
ex  ilia  veleri  officina  ad  legis  luijus  adspirasse  fastigium- 
Veslis  aspera,  cibus  tenuis,  mens  devota,  profeclo  per- 
fectum  consecrant  Patriarcham. 

7.  Sextus  honor  est  Novitas  in  praedicatione.  Hie  volo 
ut  intendat  charitas  vestra,  quia  paulo  subtiUus  ordien- 
dum  malerias  praecipit  magnitude.  Post  peccatum  Adie, 
ae  illius  diluvU  vastationem  solemnem,  electa  est  jus- 
torum  infinila  prope  pluralitas,  cum  quibus  Deus  facie 
ad  faciem  looutus  fuisse  dignoscitur.  Transfertup  Enoch, 
eligitur  Nue,  vocalur  Abraham,  Isaac  diligilur,  Jacob 
Deum  facie  ad  faeiem  rcontemplatur,  Joseph  salvator 
mundi  vocatur  :  nee  tamen  in  sermone  Dei  ad  illos,  vel 
illorum  ad  homines,  fit  aliqua  mentio  de  regni  coelestis 
perpetua  mansione.  Moises  assumitur  in  ducem  populo 
Judaeorum,  Pharaoni  in  Deum  constituitur  :  facit  Deus 
per  ipsum  in  /Egypto  magnalia,  mirabilia  in  terra 
Cham,  terribilia  in  mari  rubro.  Ascendit  Moises  in  cali- 
ginem,  in  qua  erat  Deus,  et  datur  ei  in  monte  multiplex 
praeceplorum  auctoritas  :  loquitur  cum  Deo,  quasi  homo 

ad  vicmum  suum  :  non  est  occultatam  a  Moise,  quod fecit  Deus  in  ocoulto  ;  et  gloriosum  nomen  Adonai 
(quod  omnibus  fuerat  obvelatum)  ei  revelatur  :  sed  in 
his  omnibus  regni  ccelorum  memoria,  nee  nomiuatur, nee  auditur.  Adslat  Aaron  summus  sacerdos  polentis virga;  gestarius,  unctus  et  delibutus  ecelestium  sacra- riorum  unctione  :  suceedit  Josue;  et  omnis  ilia  Judicum 
raultitudo,  nee  est  vel  ulla  tenuis  mentio  regni  cceleslis. Invenit  Dominus  David  virum  sanctum  secundum  cor 
suum  Salomonem  (ilium  ejus  sapienlia  eumulat  singular! 
etomnem  Ilium  prophetalem  chorum  Spirilus-Sanctus ordinal  et  infundit  :  el  nihil  de  ccclestis  regni  gloria 
prophetatur.  Claudit  Elias  ccelum  annis  tribus,  et  men- sibus  sex.  E1is;bus  etiam  mortuus  morluum  vitae restituit,  etab  his  nee  vel  ulla  scintilla  beata;  mansionis 
elucet.  Quid  pliira  ?  A  principio  mundi  usque  ad  Joan- nem  universitatis  humana;  electionem  recollige,  nee 
in  sermone  vel  opere  ilUus  sanctuarii  poteris  reperire  dul- cedinem. 

8.  Veni  ergo  ad  Joannem,  et  audi  vocem  exsultalio- 
nis,  vocem  novitalis,  vocem  otitis,  verbum  misericor- 
diffi,  sermonem  gloiia;,  largitatem  gratis,  quod  celaverat 
Deus,  tacueral  Angelus,  latuerat  Patriarchas,  Propheta; nescierant.  PiMmtentiam,  inquit,  agite,  appropinqua- 
vtl  enim  regnum  cahi-um.  Verbum  pcenitentiffi  dulce  et gloriosum,  verbum  regni  coelorum  tetum  et  adorandum 
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mot  dous  est  glorieux  de  penitence,  cette  expres- 
sion joyeuse  et  adorable  du    rovaume  des    cieus 

convenaient  exclusivement    au    premier   qui  jeta les    tondenients   de   lalliauce    nouvelle.    C'est   la 
la  voix    dont  le  tres-graud    coutemplateur  des   vi- 

sions celestes  parle  en  ces  ternies  r  «  Et  la  premie- 
re voix  que  j'ai  entendue.    etait  comme   celle   des joueurs  de  lyres  quand  ils    saccompaguent  de    cet 

instrument  {Apoc.  xiv.  2).  »  Depuis  les  jours    d'A- 
damjusqu'a  ceuxde  Jean-Baptiste,    notre   instru- 

ment de  musique  n'a  servi  qu'ii  redire  nos   tristes- 
ses  et  nos  larraes  :  abondance  de  peches,  absence 
de  persistance,  n'etait-ce  pas  uu  double  sujet  de pleurs?Tu  tues?  on  te    tuera.   Tu   ramasses  des 
bois  le  jour  du  Sabbat?  on  te   fera  lapider:    et 
Dieu.doutlepropre  est  d  avoir   toujours  compas- 

sion et  d'accorder  le  pardon,  ne    sait   que   frapper et  pumr.  Le  legislateur  avait  donne  aux  Juifs  des 
preceptes  qui    «   n'etaient   pas  doux    [Ezech.    sx. 
25),  »  et  des  prescriptions  en  lesquelies  Us  nepeul 
vent  trouver  la  vie.  C'est  ce  qui  etonne  le  juste    et 
ielaits'ecrier:  «  Seigneur,  oil  sont   vos  misericor- des  anciennes   {P,al.     lxxxviii.    50)?  »  Venu   au 
monde,  Jean  montre  le  remede  k  la   blessure    la 
penitence  pour  le  peche  et  le  pardon  k   ImiqJiie Vodalespremiers  accents  que  lit  retentir    la    voix 
de  celui  qui  crie  dans  le  desert,  le  cri  que  la  tour- 
terelle  flt  entendre  dans  notre  terre  (Cant,  ii     lo) 
Des  lors  ii  vous  mit  dans    la  bouche   un    canlique 
nouveau,  un  liymne  k  notre    Dieu ;    et    de    notre 
gosier  retentit  faction  de  graces  et  le   chant  de  la 
louange.    La     misericorde   seleve    au-dessus    du 
jugement,  les  pecheurs    obtiennent  le   pardon    la 
piele     regne,    la   justice    est    voilee,    et     le   Sei- 

gneur bon  et  misericordieux  cherche   I'occasion  de 
laire   grice   et     non     celle     de    cb4Uer.     Qu'ils 
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fassent  done  retentir  leurs  cithares,  ceux  qui  re- tiennentlesecartsdelavolupte,  par  les  rigueurs 
de  la  penitence,  et  qui  sortant  du  goulTre  profond 
de  1  imqiute,  Pharaon  euglouti,  chantent,  dans  les 
voies  du  Seigneur,  que  bien  grande  est  la  gloire  du Tres-Haut. 

9.  Le  septieme  honneur  consiste  dans  la    digni-  ,e  v  ■  •>. 

te  qui  rehausse  son  bapteme.  Humilite  prodigieuse-  '       '" ment  s.nguliere  !  «  Le  Verbe  se  flt  chair,   et  sortant 
aUge  dhomme  parfait,  laissant  de  cote   tons  les 
autres    hommes,   il  cherche   Jean,  il   veut  Jean 
11  vient  k  Jean,  lui  qui  est  un  Dieu  terrible    dans 
ses  desseins  sur  les  enfants  des  hommes  :  et    por- 
tant  tout  par  la  parole  de  sa  puissance  (Eebr   ,  3) 
operant  la  puriflcation  des  peches,  il  se  dii-igea  de la  Galilee  aux  bords  du  Jourdain,  vers    Jean   pour 
e  re  baptise  de  ses  mains.  Jean  est  saisi  de   stupeur et  agite  de  crainte,  une  frayeur infinie  sempare  de 
ce   patnarche.  «   f.est   moi,  dit-il,    qui  dois    re-  i,„„,,,    , 
cevuu-  de  vous  le  bapteme,  et   vous    venez  me   le  °"u"'!'cur't demander  {J/a«A.  i„.  14)  7  „  Le    Sauveur   lui  re-     Z.Ze 
plique  :  «  Laissez  faire,  car  c'est   ainsi  qu'O   con- Tient  que  nous  accomplissions   toute   justice   »   Ils 
acquiescent  I'un  et  I'autre  a  de  salutaires   avis ;    et Jean  se  prepare  a  baptiser,  k  recevoir  le   Sei-^neur 
le  Koi  des  anges.  Le  Hoi  de  gloire,  la  splendeur  de 
la  lumiere,  la  figure  de  la   substance    de   Dieu    se 
depouille  de  ses  velements.    La   main  du   precur- seur  touche  cette  chair  prise  de  la  Vierge,    qui    se 
decouvre  dans  les  flots   purs  et  rapides   du   fleuve 
dont  le  bienheureux  Baptiste  versera  les   eaux  sur 
la  tete  du  Sauveur.  Les  anges  descendent  et    toute 
1  armfie  des  cieux   accourt   avec   respect   vers  son 
createur.  Ces  esprits  dominateurs  et  eleves   entou- 
rent  cehu  qui  a  recu  le  Bapteme  et  celui  qui  le  lui 
a  confeie.  Une  noble  creature    verse  I'eau   sur  la 

>lh  soil  primo  conveniens,  qui  primus  novi  Testamenti fundamenta  posuit.  Ha>c  est  vox,  de  qua  niaximus  ille contemplator  CLEleslium  visionum  in  h«c  verba  prose- quitur :  El  vox  prima  guam  audwi,  sicut  athanedorum afhanzanhum  ,n  athans  ,u,s.  A  diebus  Ada;  usgue  ad Joannem,  organum  nostrum  versum  est  in  voceuiflen- 
tium  :  qma  peccatorum  frcquentia,  nee  pccnitenlia;  lo- cus, duplex  erat  deplorandi  materia.  Occidis  ?  oc-idi 
juberis.  Sabbato  ligna  colligis  ?  lapidari  juberis  :  et  ille cui  propr.um  est  misbreri  semper  et  parcere,  nisi  ferire 
non  novil.  Dederat  quippe  eis  prrecepla  non  hona  prs- ceptorum  dator,  et  justifi-ationes  in  quibus  vivere  non possent.  Hoc  est  quod  Justus  miratur,  dicens  :  Ubi  sunt miserwordice  lu^  an'iqua;  Dornine  1  Joannes  natus  os- tendit  medicamentum  vulneri,  peccato  pcenitentiam,  ini- qa.tati  ven,am.  H*c  est  prima  vox,  quam  vox  claman- tis  in  deserto  proposuit,  et  vox  turturis  audita  est  in terra  nostra.  Extunc  misit  in  os  nostrum  canticum  no- 

vum, carmen  Deo  nostro,  et  resonat  in  ore  nostro  gra- tiarum  actio,  et  vox  laudis.  Superexalla  misericordia 
judicium,  peccatoribus  parfirur,  regnat  pietas,  justilia dissimulatur,  et  miserendi  non  feriendi  qusrit  occasio- T.    VI. 

nem  misencors  et  miserator  Dominus.  Citharizant  ergo in  ci  liaris  suis,    qui  voluptatis    ellluxionem    pcenitentis reslnctione  reverberant,  et  de  profunda   peccatomm  vo ragine    respiranles,  Pharaone    submerso,    cantant  in  viis Domini,  quoniam  magna  est  gluria  Domini. 
9.  Septimus  honor   est  dignitas   in  baptismate.  Singu- laris  prorsus    hnmilitas  !  Verhum  euro    factum  est,  et  in perlectumvuum  egrediens,  relicta  hominum  unive  sitate Joannem  quaint,   Joannem  desideral,  ad  Joannem  venit erribilis  m  conslliis  Deus    super    lilios    hominum  ■  no tansque  omnia  verbo  virlutis  su*,  purgationem  pec  ato- rnni  faciens,  venit  a  Galilsa  in  Jordanem   ad  Joannem 

u    baptizaretur  ab  eo.  Stupet  Joannes,  et  timoreToncu-' titui,  ac  Patriarcham    infinitus  horror    insiluil    Eoo    in 
quit,  a  te  debeo    baptizari,  et  tu  vents  ad  me  ?   Dicit  ei balvator  :  S,ne  modo,    ste  enim  decet    nos  implere    om- nem  justitiarn.  Acquiescnnt  ulrique  salutaribus  monitis  • 
et  aceingit  se  Joannes  ad  baplizandum,  ad  suscipiendum' Dominum,  Regem   angelorum.  Exuitur  veslimentis  suis 
rex  gloria;,   splendor  luminis,  et  figura   substantia-  Dei. Joannis  manibus  nttrectatur  caro  ilia  sumpla  de  Vir=-ine 
candidiorique   derivata  materia  nudatur  in  nnmine,°feli.' 

34
' 



1 

630 SERMON  POUR  LA  NATIVITE  DE  SAINT  JEAN-BAPTISTE. 

Ule  du  Cr^ateur,  et  la  main   droite   dun   morlel 

touche  le  chef  d'un  Dieu.  Le  ciel  est  saisi,  la  ter- 
re  est  dans  la  stupeur,  le  Jourdaiu  sourit   de  joie, 

les  anges  admireut  le  Seigneur  des   armees  place 

sous  les  mains  de  celui  qui   le  baptise.   Qu'esl-ce, 
6  Jean  ?  Vous  osez  toucher  dans  son  corps  nu,   ce- 

lui que  les  cherubins  et   seraphins  osent  i  peine 

regarder  ?  C'esl  celui   sur   lequel   les   anges   desi- 

rent  liser  leurs  regards,  celui  en  I'honneur  de  qui 
leschoeurs   de   la  cite  bienheureuse   du  paradis, 

dans   une  sublime   harmonie,  chantent  le   triple 

«  Sanctus,  «  celui  qui  habile  une  lumiere  inaccessi- 

ble, Ic  Seigneur  des  vertus,  le  Dieu  des  sciences,  le 

Fere  des  misericordes,  et  vous  n'avez  point  peur  ? 

On  vous  a  doune  ce  qui  a  ete  refuse  a  tout  le  mon- 

de,  de  baptiser  celui  qui  baptise  tous  les  hommes 

dans  le  Saint-Esprit  et  le  feu,  et   de  faire  couler 

de  vos  mains  virginales  I'eau  sur  celui  qui  vierge 

estne  d'une  Vierge.  Je  suisentierement  saiside  stu- 

peur, je  venere  celui  qui  baptise  et  I'Homme  Dieu, 

j'adniire  le   maitre   qui  s'abaisse,  je   redoute  sa 
bonte  et  je   vois  rbomme  faire  violence   au  ciel 

meme.  Qu'y  a-t-il  en  tout  ceci,  sinon  que   par   ce 

Bapteme  la  loi  judaique  trouve  son  terme,  la  pro- 

phetie  s'arrete,  et  tous  les  sacrifices   si  nombreux 

sont  detruits  et  repousses.  Ici  commence  et  s'eta- 
blit  la  purification  stable   et  durable   de  la   nou- 

velle  regeneration,  et  les  figures  legales,  en   dis- 

paraissant,  se  changent  et  prennent  la  forme  d'un 

imique  Bapteme.  Par  I'ablution  de  I'eau  et  le  re- 
nouvellement  de  I'ame,    est  enseveli   I'amas   san- 

glant  des  boucs  et  des  veaux   immoles  dans  I'an- 

cien  temple ;  nous  laissons  ces  rites  aux  Juifs, 

ayant  sous  les  yeux  cette  pirole  de  David  :  «  Vous 

n'avez  pas  deniaiide  I'holocauste  et  I'Uostie  pour 
lepiiche  [Psal.  xxxix.  7.) 

10.  Le  huitieme,  c'est  la  premiere  revelation  de  se  Privilege 
la  Trinile.  Depuis  la  creation  du  ciel  et  de  la  terre 

jusqu'i  ce  moment,  jamais  la  Triuilfe  ne  s'est  mon- 
trei!  manifestement  aux  hommes  :  mais  le  mystere 

eternel  d'une  clartii  si   tiblouissante   fut  enveloppe 

symboliquement  dans  des  fails  ou  dans  des  paroles. 

Le  Cr^ateur  de  tout,   ajoutant   k  la  formation  de 

rhomme  une  souveraine   dignite,   s'ecria  :    «  Fai- 
sons  I'homme  i  notre  image  et  i  notre  ressemblan- 
ce  {Gen.  i,  26).  »  Privilege  vraiment  honorable  que 

n'a  recu  aucune  autre  creature  !  On  cree  les  phalan- 

ges nombreuses  Qes  anges,  on  regie  avec  ordi-e  tous 
les  Elements  combines  entre  eux  ;   mais   le   Tout- 
Puissant  se   conlente   de   regarder    en   silence  ce 

grand  ceuvro  qui  se  deroule  sous   ses   yeux.    Mais 

quand  il  s'agit  de  I'liomrae,  lorsque  Dieu  s'apprete 
k  donuer  I'etre  a  cette  aimable   creature  :    la  Tri- 

nite  tout   entiere  se  dispose  k  se  mettre  a  I'oeuvre, 
et  la  sagesse  tient  conseil  afin   que  la  dignite  que 

le Createur,  parun  privilege  parliculier,  accorde isa 
creature,  soil  rendue  bien  eclatanle.  (Cepeudanten  ̂ ^^.  ̂ ,^„^ 

cette  circonstance  les  paroles  de   la  majeste  divine   ̂ 'i'':'^>f 

n'eurent  pas  assez  de  clarte,   puisque  quelques  au-    ̂ es  PtVa 

teurs  les  mettent  dans  la  bouche   des  anges  obeis-   
Cts«;rcieiK 

sants  auxquels  ils  les  attribuent.   Que  si  ce  senti- 
ment est  moins  recevable,  en  cet  oracle  on  indique 

la  pluraUte  sans  marquer  les  uoms    des  personnes 

qui  etablissent  la  difference.)  Abraham  vit  trois  per- 

cis  Baptistae  manibus  infundenda.  Descendunt  angeli,  et 

coelorum  agmina  tola  reverentia  currunt  ad  Creato- 

rem.  Baptizantem  et  baptizatum  numina  dominan- 

tia  circumcingunt.  Infundit  aquani  capili  Crento- 
ris  creatura  nobilior,  et  Dei  verlicem  morlalis  dextera 

contrectat  et  contingit.  Pavet  caelum,  stupet  terra,  Jor- 
danis  arridet,  mirantur  angeli  Dominum  Sabaolh  inter 

manus  bapUzantis  concludi.  Quid  est,  Joannes  ?  Quern 
Cherubim  et  Seraphim  vix  audent  aspicere,  tu  nudum 

tenere  praesumis  ?  Hie  est  in  quem  angeli  desiderant 

prospicere,  cui  Sanctus,  Sanclus,  Sanclus,  sublimi  me- 
lodiarum  organo  bealse  civitatis  oonventus  ingeminant  : 

qui  solus  inhabitat  lucem  inaocessibilem,  Dominus  vir- 
tutum,  Deus  scientiarum,  misericordiarum  Pater  ;  et 
tu  non  metuis  ?  Tibi  datum  est  quod  omnibus  negatum 

est,  baptizare  eum  qui  baptizat  omnes  in  Spiritu-Sancto 
et  igne,  virginemque  Virginis  Filium  virgineis  manibus 

irrigare  *.  Totus  obslupeo,  baptizantem,  hominemque 
Deum  revereor,  magistrum  dignantem  admiror,  vereor 
dignationem,  et  bominem  video  violentiam  ipsis  ccelis 
inferre.  Porro  illud  quale  est,  quod  in  isto  baptismate 
terminatur  lex;  finem  accipit  prophetia,  et  omnis  ilia 
sacrificiorum  multitudo  propulsatur  et  pellitur  ?  Hie 

incipit  et  stabilitur  novae  regenerationis  purgatio  per- 
daranda,  et  in  unam  baptismatis  formam  legalium 
tpanseunt  dispendia  figurarum.  Ad  ablulionem  enim 
aous.  et  innovationem  spiritus,  se  pelitur  hircorum  et 

vitulorum  sanguinolenta  congeries,  et  peccatoribus  id 

Jud;ei3  relinquimus,  illud  Davidicum  attendentes  :  Ho- 
locaustum  el  pro  peccato  non  postulasti. 

10.  Octavus  honor  est  prima  revelatio  de  Trinitate.  A 
creatione  cosli  et  terrje  usque  ad  hunc  locum  nunquam 

Trinltas  manifesle  hominibus  apparuil,  sed  rerum  ac  vo- 
cum  involucris  involula  fuit  laula;  claritalia  sternitas. 

Denique  creationem  bomiuis  Creator  rerum  summa  di- 
gnitate  commendaus  :  Faciarnui,  iiu|uit,  hommem  ad 

imayinem  et  siuiildudinem  noslruni.  Ruvcrenduui  revera 

privilegiuni,  nee  ulli  traditum  crealurcE  I  Creatur  ilia 
sublimior  numerosilas  angclorum,  et  elementorum  om- 

nium ordinatur  variuta  connexio  :  sed  Omnipolentis 

prasentia  tantum  opus  taciturnilate  alta  prospeotat.  Ut 

vero  venitur  ad  bominem,  et  nobilis  creatura  creari  dis- 

ponitur  ;  accingit  se  Trinitas  ad  creandum,  et  consilium 

accipit  Sapientia,  ut  creatur*  dignitas  Crealoris  privi- 
legio  Clara  esse  monstretur.  Nee  ibi  tamen  satis  aperte 

divinae  majestalis  illuxere  vocabula,  cum  ad  angelos 

obsequentesiquidam  referant  dominici  sermonis  oraculum. 
Vel  si  minus  hoc  caulum  est,  signa  pluralilatis  absque 

nominum  differentia  pra^dicanlur  *.  Abraham  Ires  vidit,  .  ̂   .  , 
et  unum  adoravit  :  sed  ibi  Scripturs  sacrae  reverentia  p,° ;3fj'tfJ| 
nunc  mlxtim,  nunc  separalim  cbudit  eloquium,  ut  uiodo  ffidkatui! 

Dominum,  modo  virus  placeat  appellare.  Judaei  tamea  I 

hie  magnam  lexunt  reprehensionis  parabolam,  tres  an- 

gelos a  Domino  misses  asserentes  :  unum  ad  nativitatem 



S'ElRkoN  POlA  LA  NATIVITE  DE  SAINT  JEAN-BAPTISTE. 
531 

sonnages  et  en  adora  iin  {Gen.  sviii,  2) :  mais  en 

ce  lieu,  I'autorite  venerable  de  FEcriture  s'exprime 
tant6t  en  general,  taiitot  en  employant  une  distinc- 

tion, elle  parle  «  du  Seigneur,  »  li  de  «  trois  per- 

sonnages.  (Cependant  les  Juifs  trouvent  en  cet  en- 

droit  grande  matiere  a  difficulte  :  ils  assurent  qu'il 

s'agit  de  trois  anges  envoyes  par  le  Seigneur  : 

un  pour  predire  la  naissance  d'Isaac ,  les 
deux  autres  pour  detruire  Sodome  :  cjuant  a 

celui  avec  lequel  converse  le  saint  Patriarche, 

lui  adressant  ces  paroles,  «  Seigneur,  si  j'ai 
trouve  gr&ce  4  vosyeux,  »  ils  reveat  que  dans  ud 

esprit  proplielique.il  etaitveuuannoucerla  naissan- 

ce d'Isaac.  Abraham  I'adore  comme  Betbsabe  adora 
le  roi  David  et  paregard  pour  lui,  il  prodigue  a  ses 

compagnons  ses  soins  assidus  et  empresses.  De  la 

vient  que  I'on  ne  parle  que  de  deux  anges  dans  la 
destruction  des  villes  coupables;  le  principal,  celui 

qui  avait  prepare  avec  une  devotion  fidele  la  nais- 

sance d'Isaac,  etant  retourne  au  ciel.  Trois  en  effet 

ordonnent  d'appelerSara,  mais  unseulrevelelesecret 
de  lapromesse  inesperee  decetle  naissance.  Voilala 

maniere  de  voir  des  Juifs,  qui  aimeut  mieux  con- 

server  leurs  coutumes  qu'embrasser  la  foi.)  Mais 
pour  conclure  en  peu  de  mots,  toute  cette  assem- 

blee  des  patriarches  ou  des  prophetes  n'a  point 
fait,  soit  en  paroles  soit  en  actions,  une  mention 

expresse  du  Pere,  du  Fils  et  du  Saint  Esprit.  Ve- 
nez  done  et  consid§rez  le  fils  de  Zacharie  touchant 

de  ses  mains  I'HoQime-Dieu,  et  voyez  que  les  cieux 
s'ouvrent  en  cette  circonstance,  que  le  Saint-Esprit 
descend  sous  une  forme  sensible  comme  ime  co- 

lombe  et  que  la  voix  du  Pere  est  entendue  :  «  Ce- 

lui-ci  est  mon  Fils  bien-aime  (Malth.  xvii,  5).  » 

■Vous  voyez  qu'i  I'apparition  de  ces  noms  nouveaux 
les  palais  des  cieux  s'ouvrent,   le  Pere   fait  enten- 

dre sa  voix,  le  Fils  est  baptise  dans  le  Jourdain,  le 

Saint  Esprit  se  montre  sous  forme  de  colombe.  Jean 
se  trouve  au  milieu  de  toute  la  Trinite,  et  les  trois 

denominations  claires,  donnees  aux  personnages  de 

la  substance  divine,  indiquent  qu'elles  ont  eutoure 
le  glorieux  personnage  :  et  le  nom  de  la  Trinite, 

cache  dans  les  siecles  precedents,  eclate  sans  au- 
cune  ombre.  Seigneur,  quel  est  cet  homme  i  qui 
vous  vous  etes  revele  de  cette  maniere  ? 

11.  Le  neuvieme  honneur,  c'est  le  temoignage  9e  Priwiigu 

que  lui  rend  la  Verite  elle-meme.Ecoutezcequ'elle 
dit  :  «  Jean,  ayant  appris  dans  les  fers  les  oeuvres 

de  Jesus-Christ,  lid  envoya  jleux  disciples  [Matth. 

XI,  1),  »  et  il  leur  fut  repondu  :  n  les  aveugles 
voient  »  et  le  reste  que  rapporte  avec  etendue  le 

recit  evangelique.  Quand  ces  envoyfes  se  retirerent 

(pour  que  leur  presence  ne  parut  point  inspirer 

d'adulation)  Jesus  se  mit  i  dire  de  Jean  :  uQu'etes- 
vous  alle  voir  au  desert?  Un  roseau  agite  par  le 

vent?  «  0  admirable  temoignage  du  Redempteur  [ 

Qui,  entre  dans  le  monde,  n'a  pas  connu  le  monde 

en  quelque  maniere?  Quel  est,  en  elfet,  celui  qu'une 
felicite  semblable  au  vent,  qu'une  adversite  trou- 

blee  ou  que  le  souffle  plus  leger  du  peche  n'a  pas 
agite  ?  Le  Sauveur  ajoute  a  la  fin  que  Jean-Bap- 

tiste  est  plus  eleve  qiie  la  terre,  qu'il  monte  par 

dessus  les  cieux  et  qu'il  arrive  au  faite  de  la  di- 
gnile  des  anges.  a  Parmi  ceux  qui  sont  nes  des 

femmes,  »  dit  le  Seigneur,  «  il  n'en  a  point  paru 
de  plus  grand  que  Jean-Baptiste  (Matth.  xi,  11).  » 

Que  voulez-vous  de  plus  ?  D'aucun  autre  person- 

nage, dit  saint  Auguslin,  on  n'a  pu  affirmer  ce 

qui  a  ete  prononce  de  saint  Jean.  Ne  m'oppo- 
sez  pas  I'Evangeliste  cheri  plas  que  tous  les 
autres  disciples,  ni  Pierre,  prefere  h  tous  les  autres 

apotres,    ni  le    vase     d'election,    ravi    jusqu'au 

Saint  Jeau 

plus  grand 

que 

les  apdtres. 

Isaac  praedicen'dam,  duos  ad  subvertendum  Sodomam 
delegatos  :  ilium  vero,  cum  quo  Justus  loquitur,  dicens, 
Domine,  si  invent  gratiam  in  oculis  tui.i,  prophetali  spi- 
ritu  cognovisse  somniant,  n^itivitatis  Isaac  venisse  prs- 
conem.  Ilium  adorat  .\ljpaliam,  sicut  Bethsabee  David 

regem,  sociisque  ejus  propter  ipsius  reverentiam  inde- 
fessus  assistit.  Unde  et  nonnisi  duo  in  subversione  civi- 
tatum  intidelium  numerantur,  illo  superiori  jam  reverse, 
qiii  nativitatem  Isaac  fideli  devotione  compleverat.  Tres 
enim  viri  Saram  vocari  prseeipiunt,  sed  unus  est,  qui 
promissionis  insperatae  manifeslat  arcanum.  Hasc  Juda;i, 
et  qui  magis  elegerunt  judaizare  quam  credere.  Sed  ut 
breviter  concludamus,  omnis  ilia  patriarcharum  sive 
prophetarum  soeietas,  nullam  vel  in  sermonibus,  vel  in 
rebus  de  Paire  et  Filio  et  Spirilu-Sancto  aperte  legitur 
fecisse  menlionem.  Veni  ergo,  et  intuere  filium  Zacba- 
riae,  Deum  et  hominem  propriis  manibus  contingentem; 
et  vide,  quia  cceli  aperiuntur  ibi,  et  descendit  Spiritus- 
Sanctus  corporal!  specie, sicut  columba  in  Christum,  et 
vox  Patris  audita  est  :  Hic  eat  FUius  ineui  dilectus.  Vides 
quia  ad  sacratissimorum  nominum  novitatem  ctelorupi 
paiatia  reserahtur.  Pater  anditur  in  voce  ;  Filius   bapti- 

zatur  in  flumine  :  Spiritus-Sanctus  demonstratur  in  oo- 
lumbcB  specie.  Adest  Joannes  totius  medius  Trinitatid, 
gloriosumque  Baptistam  signant  induisse  substantias 
apei'ta  vocabula  :  nomenque  Trinitatis  prioribus  saeculis 
obvelatum,  absque  totius  velaminis  obumbratione  relu- 
cet.  Domine,  quis  est  iste,  quia  innotuisti  ei  ? 

11.  Nonus  honor  est  testimonium  verilatis.  Audi  quid 
de  isto  Veritas  testetur.  Cum  audi.^sei  Joannes  in  vinculis 

opera  Christi,  misit  ad  eum  discipulos  suos,  et  respon- 
sum  est  eis  :  Cceci  vident,  et  eeetera  quae  evangelicse 

veritatis  copiosa  prosequitur  narratio.  Recedentibus  au- 
tem  nuntiis  (ne  forte  in  eorum  pra?sentia  adulationem 
redolere  videretur)  ecepit  Jesus  dicere  de  Joanne  :  Quid 
existis  in  desertum  videre?  .irundinem  vento  agifalami 
0  mira  testificatio  Redemptoris?  Quis  ingressus  est 
mundum,  et  mundum  vel  in  aliquo  non  cognovit?  Quis 
est  quem  ventosa  felicilas,  vel  adversitas  turbida,  vel 

cnjuslibet  peccati  aura  tenuior  non  inflexit?  Ad  extre- 
mum  subinfer!  quod  terram  excedat,  transeat  ccelum, 

ipsum  verticem  angelicce  dignitatis  attingat.  Intei-  natos 
mulierum,  dicit  Dominus,  non  surrexit  major  Joanne 
Baptista.  Quid  vis  amplius?  De  nuUo  did  potuit,  dicit 
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troisi^me  ciel  j  que  la  splendeur  de  la  dignite 

aposlolique  n'ose  pas  lutter  centre  le  prccur- 

seur  :  tous  les  apotres,  eu  ell'et,  avaieut  frauchi  les 
limites  de  I'adoksceace,  lorsque  la  Verity  a  pro- 
nonce  cet  oracle  :  «  parmi  ceux  qui  sont  d6s  ,  »  etc. 

Considerez  les  demeures  du  royaume,  parcourez 

toute  la  serie  des  generations  humaines,  voustrou- 

verez  que  saint  Jean-Baptiste  seul  est  prefere  ou 

t'gale  aux  Peres  de  I'ancieu  et  du  nouveau  Testa- 
ment :  Cependant  au  dessus  de  tout,  est  notre  Dieu 

beni. 

12.  Le  disieme  honneur  est  I'assurance  de  la 
sainte  Eglise  notre  mere.  Le  bord  de  son  manteau 

est  orne,  le  parfumestrepandu  sur  satete  et  inonde 

sans  reliche  I'extreuiite  de  son  vetcment.  Car  I'E- 
glise  de  Rome,  la  mere  et  la  maitresse  de  toules  les 

Eglises,  k  qui  il  a  ete  dit  :  «  J'ai  prie  pour  toi  afin 
que  ta  foi  ne  defaille  point  (Luc.  xxii,  32),  »  a  ete 

marquee  et  coiisacree  au  Sauveur  et  ensuite  ci  saint 

L'iglise  de  Jean.  11  etail  digne,  en  effet,  que  I'aulorite  de  I'L- 

Dr^fe'rTe  pouse  se  conformit  i  la  sentence  de  I'Epoux  et 

msnie  il  la  qu'elle  placet  I'ami  singulier  du  Sauveur  li  oii 

Taticuie.  elle  avail  etabU  sa  principaute.  C'est  im  choix 
vraiment  remarquable,  que  meme  dans  la  ville  de 

Rome,  saint  Jean  possede  la  principale  Eglise,  en 

cette  cite  que  les  deux  lumin aires  du  ciel  ont  con- 
sacree  de  leur  glorieux  marlyre.  Pierre  est  crucifie, 

Paul  decapite,  et  I'honneur  reste  au  Precurseur. 
Rome  est  empourpree  du  sang  des  martyrs  et  toute 

la  gloire  reste  k  ce  glorieux  Patriarche.  Jean  est 

pai-tout  plus  grand,  il  est  incomparable  en  toutes 
choses,  admirable  par  dessus  tous  les  autres.  Qui  a 

Augustinus,  quod  dictum  est  de  Joanne.  Non  opponaa 
mihi  evangelistam  caeteris  discipulis  magis  dilectum, 
non  apostolorum  principem  omnibus apostolis  antelatum; 
non  vas  electionis  ad  coeli  tertii  secreta  translatum,  nee 
apostolicus  splendor  audeal  ocourrere  praecursori :  quia 
jam  omnes  isli  adulescentis  metas  excesserant,  cum  a 

veritate^rolalum  est,  ;«(e/-  (iatos,  etc.  Considera  man- 
siones  regni,  et  universum  ordinem  liumanae  genera- 
tionis  circumvola,  solumque  Joannem  tarn  veteris,  quam 
novi  testament!  Patribus  videbis  esse  pr«positum  vel 
aequatum  :  tamen  super  omnia  benedictus  Deus. 

12.  Decimus'  honor  est  assertio  matris  Ecclesiae.  Texi- 
tur  ora  chlamydis,  unguentumque  profusum  in  capite, 
extremam  vestimenti  fimbriam  inundanter  infundit.  Ilia 
enim  mater  et  magistra  omnium  ecclesiarum  ecclesia 
Romana,  cui  dictum  est,  ego  pro  te  rogavi,  ut  non  de- 
ficiat  fides  tua;  in  honorem  Joannis  Baplistae  post  Sal- 
vatoris  nomen  consecrala  est  et  sigiiata.  Dignum  nam- 
que  erat,  ut  sententiam  sponsi  sponsce  sequeretur  auo- 
loritatis,  et  singularem  amicum  ejus  illuc  proveheret, 
ubi  principatum  ipsa  conscendit.  Electio  procul  dub'O 
haec  singularis  est,  in  ilia  ipsa  urbe  Joannem  vindicare 
primatum  Ecclesias,  quam  duo  coeli  luminaria  morte 
clarissima  conseciarunt.  Crucifigitur  Petrus,  gladiatur 
Paulus,  et  dignitaa  remanet  praecursori.  Purpuratur 
Roma  mullitudine  martyrum,  tolaque  sublimitas  beato 
r»funditur  patriarchae.  Joannes  ubique  major,   in  omni- 

6te  annonc6  avec  tant  de  gloire  ?  qui  a  6t6  aussi  njcpKui,. 

specialeraent  rempli  du  Saiut-Esprit  dans  le  sein  ti"",  ̂ ^^ 
de  sa  more.  Qui  a  tressailli  coinme  lui  dans  cette  dea  pr^ioga- 

position  '?  De  quel  autre  saint  I'Eglise  celebre-t-elle  sJ^^'j'jeM. 
la  ;\ativit6  ?  Qui  a  aime  comme  lui  le  desert  ?  qui  a 

men6  une  vie  sainte  comme  la  sienne  ?  qui  a  pr6- 
cb6  avant  lui  la  penitence  et  le  royaume  des  cieux? 

qui  a  baptise  le  roi  de  gloire  ?ci  qui  la  Trinite  s'est- 
elle  mauifestee  avant  lui  ?  k  qui  la  verite  a-t-elle 
rendu  un  hommage  si  eclatant  ?  Quel  personnage 

I'Eglise  a-t-eUe  honore  autant  que  lui  ?  Voyez  si 
tous  ces  privileges  ne  lui  sont  pas  tellement  pro- 

pres  qu'aucun  mortel  n'en  pent  desirer  de  senibla- 

bles?  Vous  allez  peut-etre  m'objecter  que  ce  saint 
possede  ces  distinctions  particulieres  de  telle  ma- 

niere  qu'il  n'a  point  les  qualites  communes  aux 
autres  saints.  Ecoutez  done.  Jean  est  patriarche,  et 

qui  plus  est,  le  dernier  et  le  chef  des  patriar- 
ches.  Jean  est  projiliete  et  plus  que  prophete,  parce 

quilmontradu  doigt,  celuidonlilannoncala  venue. 

Jean  est  un  ange,  uiais  clioisi  parmi  les  anges,  d'a- 
pres  le  temoignage  du  Sauveur  qui  pronouce  ces 

paroles  ;  «  Voici  que  j'envoie  mon  ange  qui  prepa- 
rera  ma  voie  devant  ma  face  [Malth.  xi,  10).  » 

Jean  est  apotre,  mais  le  premier  et  le  principal  des 

apotres,  lui  qui  fut  le  premier  bomme  envoye  de 
Dieu.  Jean  est  evangeliste,  mais  le  premier  qui  a 

inculque  I'Evangile,  precbant  la  bonne  nouvelle  du 
royaume  de  Dieu.  Jean  est  vierge,  bien  plus,  un 
modele  insigne  de  virginite,  le  type  de  la  pudeur, 

I'exemplaire  de  la  chastete.  Jean  est  martyr,  mais 
la  lumiere  des  martyrs,    forme  du  martyre  brillant 

bus  singularis,  mirabilis  super  omnes.  Quia  sic  gloriose 
annuntiatus  est?  Quia  ita  specialiter  in  utero  malris  Spi- 
ritu-Sancto  legitur  fui.sse  repletus?  Quern  legistis  intra 
matris  uterum  exsultasse  ?  Cujus  nativitatem  vidistis  ce- 
lebrari  in  Ecclesia  Dei?  Quis  sic  eremum  concupivit? 
Quis  ita  sublimiter  legitur  conversatus?  Quis  pceniten- 
liam  et  regnum  crelorum  primus  osicndit?  Quis  bapti- 
zavit  Regem  glorice  ?  Cui  se  primum  Trinitas  revelavit? 
Cui  testimonium  tale  perhibuit  Veritas? Quern  sic  hono- 
ravit  Ecclesia?  Vide  si  non  omnia  baec  ita  singulariter 
sint  singularia,  ut  nullus  mortalium  prtediciis  audeat 
inbiare.  Forsitaa  mihi  disponis  opponere,  quod  sic  iste 
habet.  propria,  ut  et  caeterorum  sanctorum  communia 
non  attingat.  Audi  ergo.  Joannes  patriarcha,  imo  pa- 
triarcharum  finis  et  caput.  Joannes  propheta,  imo  plus- 
quam  propheta ;  quia  quern  venientem  nuntiavit,  digito 
demonslravit.  Joannes  angelus,  sed  inter  angelos  electus 

est,  Salvatore  attestante,  qui  di':it  :  Eece  mMo  augelum 

meum,  qui  prwparabit  viam  ante  fnciem  meam.  Joannes 
apostolus,  sed  et  apostolorum  primus  et  princeps,  qui 
primus  fuit  homo  missus  a  Deo.  Joannes  evaiigelista, 
sed  et  evangelii  primus  incisor,  prsdicans  evangelium 
regni.  Joannes  virgo,  imo  virginitatis  insigne  speculum, 
pudicitice  titulus,  castilatis  exemplum.  Joannes  martyr, 
sed  martyrum  lumen ,  inter  nativitatem  morlemque 
Christi  conslantissimi  forma  martyrii.  Prslereo,  quia 
vox  clamantis  in  deserto  :  quia  praeco  verbi,  quiajudicis 

I 
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entre  la  naissance  et  la  mort  de  Jesus-Christ.  J'o- 

mets  de  dire  qu'il  fut  la  voix  de  celui  qui  criait 
dans  le  desert,  le  heraut  du  Verbe,  le  pri'curseur 
du  juge.  Je  ne  dis  pas  non  plus  que,  jusque  k  lui, 

la  loi  et  les  prophetes  proplietiserent,  qu'il  est 
Elie,  una  lumiere  ardente  et  luisante,  I'ami  de  I'E- 
poux  et  celui  qui  a  contribue  a  relablissement  du 

regno  de  I'Epouse.  Je  passe  sous  silence  qu'il  a  ete 

prsBCursor.  Illud  quoque  relinquo,  quia  usque  ad  Joan- 
nem  lex  et  prophetae,  quod  Joannes  ipse  est  Elias,  quod 
lucerna  sit  ardens  et  lucens;  quod  amicus  sit  sponsi, 
sponsae  pra^parator.  Silentio  transeo,  quod  sic  novem 
ordinibus  angelorum  insertus  est,  ut  etiam  ad   seraphim 

place  au  milieu  des  neuf  choeurs  des  anges,  qu'il 
est  meme  au  plus  haut  des  rangs  des  seraphins. 
Mais  ceci  serait  si  difQcile  a  expliquer,  que  la  pau- 

vrete  de  nos  idees  n'y  peut  sufflre.  Que  ce  que 
nous  avons  dit  des  louanges  de  Jean  suffise  pour 
la  gloire  du  Redempteur  qui  est  beni  dans  tous  les 
siecles.  Amen. 

apieem  Iransferatur.  Verum  hoc  adeo  laboriosi  operis 
est,  ut  sensus  nostri  paupertas  non  sufriciat.  Sufficiant 
haec  ad  praesens  quae  de  Joannis  laude  dicta  sunt  ad 
gloriam  Redemptoris,  qui  est  benedictus  in  sa:cula. 
Amen. 

-  ̂ s-i^^SOetSF'^-^- 
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SERMON  POUR  L'ASSOMPTION 
DE  LA  BIENHEUREUSE  VIERGE  MARIE. 

Ce  sermon  etaitcomptejusqu'a  present  comma  le  cinquieme  deceux  que  saint  Bernard  a 
prononces  sur  ce  myslere;  nous  avons  cru devoir  lerejeter  acelte  place,  par  la  raison  que, 

dans  les  manuscrils,  il  n'est  pas  compris  au  nombre  des  discours  dont  saint  Bernard  est 
le  veritable  auteur  ;  I'edition  de  Lyon  de  1514,  qui  I'attribue  a  ce  saint  docteur,  le  rejette 
parmi  les  apocryphes.  II  imite  presquele  troisieme  sermon  de  saint  Bernard  sur  la  Dedi- 
cace. 

Sur  I'evangile  de  saint  Luc  :  Jesus  entra  dans  uti  cer- 
tain bourg,  etc.  {Luc.  10.38). 

1.  (le  que  Notre  Seigneur  et  Sauveur  daigna 

operer  durant  sa  vie  mortelle,  une  fois  et  en  un 

lieu;  il  le  realise  chaque  jour  aujourd'hui  encore 

par  tout  I'univers  d'une  maniere  invisible  dans  le 

coeur  des  elus.  Voici  que  nous  venons  d"entendre 

lire  dans  I'Evangile,  «  qu'il  entra  dans  un  chciteau 

et  qu'une  femme  nominee  Martlie  I'accueillit  {Luc. 
X.  38)  et  le  reste.  Quel  est  ce  chateau ,  sinon  le 

coeur  huniain  ?  Avanl  que  le  Seigneur  y  vienne,  il 

est  entoure  du  fosse  de  la  cupidite,  enterme  par 

le  mur  de  I'obstinatinn,  et  dans  son  enceinte  inte- 
rieure,  se   dresse  la  tour  de  Babylone .    En   toute 

IN   ASSUMPTIONE   BEAT^   MAKLE 

VIRGINIS,    SERMO. 

In  Evangeliuni  Lucae.  IntravH  Jesus  in  quoddam 
castellum  etc. 

1.  Quod  Dominus  ao  Salvator  noster  semel  el  in  uno 
loco  visibiliter  tunc  temporis  dignatiis  est  operari;  hoc 
etiam  nunc  ubiqiic  terrarum  in  cordibus  clccloi'um  ope- 
ralurquotidie  invisibililer.  Ecce  enim  Evangelio  loquenle 
audivimus,  quod  in  riuodilam  cmlel/um  intravit  Jesus, 
et  miilier  qucedam  Martha  nomine  excepit  Mum  :  et  re- 

forteresse,  trois  choses  scat  surtout  necessaires  ; 

les  vivres  qui  soutiennent,  les  munitions  qui  pro- 

tegent,  les  armes  qui  resistent  aux  enuemis.  Pa- 

reillement,  les  habitants  du  chateau  dont  nous  par- 
Ions  se  nourrissent  de  la  volupte  corporelle  et  de 

la  vanite  du  corps,  lis  ont  pour  se  proteger,  la  du- 

rete  de  leur  propre  coeur,  surete  que  les  fleches 

puisssantes  de  la  parole  de  Dieu  ne  forcent  que 

difficilement  et  rarement.  lis  sont  herisses  d'armes, 
c'est-a-dire  des  arguments  de  la  sagesse  charnelle, 
avec  lesquels  ils  resistent  i.  leurs  adversaires. 
Aussi  est-il  ecrit  :  «  les  enfants  de  ce  siecle  sont 

plus  prudents  en  leur  generatiou  que  les  enfants 
de  lumiere  {Luc.  xvi.  8). 

2.  Quaad  Jesus-Christ  le  visile  et  y  penetre,   ce 

liqua.  Quod  est  autem  hoc  castellum,  nisi  cor  humanum 
qnod  piiusquam  Dominus  ad  illud  veniat,  cupiditatis 
fossa  vallatup,  muroque  obstinationis  clauditur,  alque  in 
interiori  latitudlne  sua,  Babylonica  turre  erigitur?  Tria 
certe  in  omni  oppido  sunt  maxime  necessaria  :  victualia 
quibus  suslententur,  munitio  qua  protegantur,  arma  qui- 
bus  hostibus  resistant.  Sic  ergo  et  hujus  castelli  inoolae 
victum  habent,  voluptatem  corporis,  et  saeculi  vanitatem, 
quibus  pascuntur.  Habent  et  qua  te^untur,  proprii  cor- 

dis duritiam  ;  ut  verbi  Dei  sagitlis  potentibus  vi\,  aut 
nunquam  penetrari  valeant.  .'\ccincti  sunt  armis,  carnalis 
scilicet  sapientiE  argumentis,  qiiib\is  contra  hostes  re- 

pugnant. Unde  scriptum  est  :  Fi/ii  /luj'us  sceculi  pru- denliores  filiis  lucis  in  fjeneratione  sua  sunt. 
2.  At  vero  Christo  visitante  et  intrante,  castellum  hoc 
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Destrnction  ch^teau  est  renversS  et  i  sa  place  il  s'en  cleve  un 
du  vieui  autre  spirituel  et  nouveau,  et  alnsi  s'accomplit 

Erection  du  cette  parole  de  I'Ecriture  :  «  Une  nouvelle  creature 

J^sus'-aris"  '^'"^  ''^  Christ,  les  vieilles  choses  out  passe  :  et 
voici  que  tout  a  ete  fait  a  neuf  (11  Cor.  v.  17).  La 

cupidite  efant  enlevee,  s'ouvre  la  bouche  grande- 

ment  beante  d'un  vif  desir,  en  sorte  que  I'ame,  ci 

I'arrivee  du  Sauveur,  soupire  beaucoup  plus  ar- 

demmeut  apres  les  cboses  du  ciel,  qu'elle  n'avait 
ta  continence  sotipire  apfes  celles  delaterre.  On  place  pour 

"ta'ratience'  mur  la  «  Continence,  pour  avant-inur  la  patience, 
davant-mur.  Q^i  edifice  s'el6ve  dii  fondenienl  de  la  foi,  et  il 

croit  par  I'amour  du  prochain  jusqu'a  ramour  de 
Dieu,  »  qui  est  sur  Fentablemeut  superieur  et  dans 

les  conlreforts  de  cette  muraille  :  c'est-a-dire  que 
la  vertu  de  continence  est  parfaite,  lorsque,  vivant 

d'accord  aveo  nos  proches  dans  I'unite  de  la  foi, 
nous  nous  retenons  de  commettre  le  peche,  uni- 

queraent  en  vue  de  I'amour  de  Dieu  et  non  par  la 
crainte  des  supplices  ou  le  desir  des  louanges  hu- 

maines  ;  ou  bien  la  charite  de  Dieu,  celle  par  la- 
quelle  le  Seigneur  nous  aime,  parait  etre  au  dessus 

du  mur  pour  signifier  qu'elle  combat  pour 

protfiger  ce  qui  s'y  trouve  renferrae,  et  que  la  con- 
tinence ne  pent  etre  defendue  contre  les  assauts 

aussi  frequents  que  violents  du  tentateur,  que  par 

le  secours  de  la  grace.  C'est  pourquoi  on  place 
la  patience  comme  avant-mur,  atin  que  le  de- 

mon ne  trouYe  point  d'acces  facile  pour  attaquer 
la  continence.  Ceus  done  qui,  proteges  par  la 

patience  vivent  dans  la  continence ,  disent  en 

toute  raison  avec  I'Apdtre  :  «  qui  nous  sepa- 
rera  de  I'amour  de  Jesus-Christ  ?  Est-ce  la  tri- 

bulation ,    I'angoisse ,   la  persecution ,   la  faim , 

la  nudite,  le  peril  et  la  gloire  T  (Rom.  viii.  35). » 

Voyez  comment  est  solide  le  mur  de  ceux  qui  sont 

continents;  ni  la  mort,  ni  la  vie,  ni  les  anges,  ni 

les  principautes,  ni  les  puissances,  ni  les  vertus, 

ni  le  present,  ni  I'avenir,  ni  laforce,  nila  hauteur, 
ni  la  profondour,  ni  aucune  autre  creature  ne  peut 
les  detacher  de  la  charite  de  Dieu  qui  est  dans  le 
Christ  Jesus. 

3.  Mais  frappons  actuellement  aux  portes  de 

cette  demeure,  qui  sont  les  portes  de  la  justice  : 

qu'elles  s'ouvrent  pour  nous,  et  contemplons  h 

I'interieur,  les  grandes  oeuvres  du  Seigneur,  celles 

qui  sont  plus  excellentes  parmi  toutes  celles  qu'il  a 
voulues.  Sous  la  main  de  ce  divin  ouvrier,  s'eleve 
en  ce  lieu,  comme  sur  la  montagne  de  Sion,  cette 

tour  evangelique  par  laquelle,  de  la  vallee  des  lar- 

mes,  les  saints  montent  au  ciel  par  I'humilitfi  du 
coeur.  llsy  montent,  dis-je,  non  par  leur  vertu, 
mais  par  le  secours  de  la  grice  de  Dieu,  comme 

s'exprime  le  Saint-Esprit  par  le  Prophete  David  : 

«  Heureux  I'homme  qui  trouve  son  aide  en  vous, 
qui  a  dispose  des  ascensions  dans  son  coeur  (Psalm. 

Lxxxui.  6).  »  Vous  chercheE  en  quel  endroit  ?  wDans 

la  vallee  des  larmes,  »  c'est-a-dire  dans  I'humilitfi 
de  la  vie  presente.  Et  il  rappelle  la  meme  grice 

en  ajoutant  :  «  car  le  legislateur  donnera  sa  bene- 
diction. »  Et  il  ajoute  aussitot  le  point  ou  arrive  ce 

mouvement  d'ascension,  c'est-i-dire  le  fruit  que  la 

grice  fait  produire  k  ceux  qui  s'elevent  de  la  sorte  : 
(lils  iront,  dit-il,  de  vertus  en  vertus;  le  Dieu  des  dieux 
sera  vu  dans  Sion  (Ibid).  »  Voili  la  recompense, 

telle  est  la  fin  et  le  resultat  de  notre  travail,  la 

vision  de  Dieu.  Qui  ne  mettrait  un  produit  si  consi- 

derable  incomparablement  au  dessus  de  toutes  les 

evertitur,  et  pro  eo  novum  aliudpnlchrum  ac  spirituale 

coristruitur,  impleturque  quod  dicitur  :  Si  qua  in  Chn'sfo nova  creatura,  Vetera  trannerimt  :  et  ecce  facta  sunt 
omnia  nova.  Sublata  quippe  cupiditite,  expanditur  in- 
gens  sinus  desiderii ;  ut  ad  ejus  adventum  multo  niagis 
anhelet  mens  ad  coeleslia,  quam  prius  terrenis  incubue- 
rat.  Jam  ponilur  murus  conlinentiw,  antemurale  patien- 

ii(e.  Surgit  aulem  hoc  opus  a  fundamento  /?rfe;', et  crescit 
per  dilectionem  proximi  usque  ad  cluiritalem  Dei,  quae 
est  in  superiori  tabulalu,  et  in  propugnaculis  ejusdem 
muri  :  quia  nimirum  tunc  perfecta  est  virtus  conlinen- 
tiae,  quando  in  unitate  fidei  cum  proximis  communiter 

viventes,  non  supplicii  metu,  vel  liumanae  laudis  appe- 
titu,  sed  solo  divini  amoris  obtentu  a  peccatis  non  con- 
tinemus.  Vel  certe  ideo  cliaritas  Dei,  qua  scilicet  nos 
diligit,  super  murum  esse  videtur,  ut  pro  continentisuo 
pugnare  signiflcetur  :  et  quia  continentia  crebris  vali- 
disque  tentatoris  ictibus  resistere  non  possit,  nisi  ejus 
gratia  protegatur.  Idrirco  enim  antemurale  patientias 
ponitur,  ne  ad  impugnandam  continenliam  facilis  diabolo 
pateat  accessus.  Qui  ergo  protegente  patientia  continen- 
ter  vivunt,  ipsi  bene  cum  .-^postulo  prutestanlur  et 
dicunt  :  Quis  nos  separabit  a  chnritate  Christi?  Triltu- 
latio,  an  pcrsecutio,  an  fames,  an  nuditas,  an  periciilum, 
an  gludius?  Vides  quam  solidussitoontinentium  murus, 

quos  neque  mors,  neqne  vita,  neque  angeli,  neque  prin- 
cipatus,  neque  potestates,  neque  virtutes,  neque  iiistantia, 
neque  futura,  neque  fortitudo,  neque  altitudo,  neque 
profundum,  neque  creatura  aliqua  potest  separare  a 
charitate  Dei,  quie  est  in  Christo  Jesu. 

3.  Sed  jam  pulsemas  ad  ejus  portas,  portas  scilicet 
justilia;;  ut  aperiantur  nobis,  ingressique  per  eas  videa- 
nius  iiitus  magna  opera  Domini,  exquisila  in  omnes  vo- 
luntatcs  ejus.  Ibi  enim  operante  ipso  eonstruitup,  tan- 
quam  in  monte  Sion,  evangelica  ilia  turris,  per  quam 
humiliato  corde  asccndunt  in  coelum  sancti  de  convalle 
plorationis.  Ascendunt,  inquam,  non  virtute  sua,  sed 
auxilio  et  gratia  Dei,  sicut  ait  Spiritus-Sanctus  per  pro- 
phetam  David  :  Beatus  vir  cujus  est  auxilium  abs  te, 
ascensiones  in  corde  suo  disposuit.  Quaeris  ubi?  In  con- 

valle plorationis,  hoc  est  in  humilitale  vitce  praesentis. 
Et  eanidem  ipsam  gratiam  replicat,  dicens  :  Etenim 
benedictionem  dabit  legvslator.  Quo  autem  pertingat 
ascensus,  vel  ad  quern  fructum  perducat  ascendentes 
ipsa  gratia,  prolinus  subjungit  :  Ibunt,  inquit,  de  virtute 
in  virtutem  ;  videbitur  Deus  deorum  in  Sion.  Haec  est 
merces,  et  hie  est  finis  et  fructus  nostri  laboris,  visio 
scilicet  Dei.  Quis  non  hunc  tantum  fructum  rebus  om- 

nibus visibilibus  et  invisibilibus  incomparabiliter  prae- 
ferat?  Quis  est,  cujus  vel  gelidum   pectus  hoc  deside- 
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choses  visiles  ct  invisibles  ?  qtiel  est  I'liomnie  dont 
la  poitrine,  raeme  gelee,  no  s'enflanjmerail  i  iin  lei 
desir?C"est  Ift,  en  eflet,  cette  gn\ce  que  le  bien- heurenx  evangeliste  saint  Jean  nous  recnm- 
manJe  par  ces  expressions  :  «  et  de  sa  plenitude, 

nous  avons  tous  recu,  el  grace  sur  gr-^ca  (Joan  i' 
16). 

rnnVnien      ̂ ^  ̂"^  P'""'^'   "°'^'   indiquent  que  nous  avons 
nnn  triple    recu  du  ciel   une  triple  gvAce  ;  Tune,  par  laqnelle 
s""^''-      nous  sommes convertis,  lautre,  par  laquelle  nous 

sommes  aides  en  nos    tentatioi.s,    la  Iroisieme  qui 
nous  recompense  quand  nous  avons  subi   I'epreu- 
Te.  La  premiere  nous  initie  en  nous  appelant ;    la 
seconde  nous   fait  aller   en  avant,   parce  quelle 
nous  justilie  ;  la  troisieme  nous  consomme,   parce 
quelle  nous  glorifie.  La  premiere  est  bon  plaisir  : 
la  seconde.  merite:   la  troisieme,   recompense.   De 
la  premiere  il  a  ete  dit  :  «  C'est  k  sa  plenitude  que 
tons  nous   avons  puise.   Aux  deux   autres  s'appli- 
quent  les  autres  paroles  :  «  et  grAce  pour  gr;\ce,  » 
c'est-a-dire  les  dons  de  la  gloire  eternelle   accordes 
aux  merites  acquis,  durant  cette  vie  de  lutte.  Que 
la  premiere  soil  done  dans  le  niur  de  la  continence 
a  laquelle  nous  sommes  appeles  ;  que    la   seconde 
soit  dans  les  degres  de  la  tour  que  nous  montons ; 
la  troisieme   dans   le   faite   auquel   nous  arrivons. 
Lorsquelles    arrivent  a  ce   point,    cVst-a-dire   au 
comble,  les  imes  lideles  deviemu-ut  le   sejour  et  la 
d-meure  de  IJieu;  c'est  d'ell,is  qu'il  est  ecrit  :  «  Li 
sont  monlees    les  tribus,  les    tribus  du   Seigneur, 
cest  le  temoignage  d'lsrael,  pour  celebrer  le    nom' 
du  Seigneur,  parce  que  les  juges  sy  sont  assis   sur 
leurs  sieges  {Psal.  cxxi,  U).  »    Lorsqu'elles    etaient 
encore  au  mur  de  la   continence,  et  se  ■  trouvaient 
sur  le  cbamp  de  bataiUe,  elles  pouvaient  etre  atta- 
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num  non  accendat  ?  Hsc  est  enim  ilk  gratia,  qiiam nobis  commendal  beatus  Joannes  evangelista,  dicens  • Et  de  plemtudme  ejus  omnes  accepimus,  et  nratiam  vro 
gratia.  

'^ 
4.  Ex  qnibns  scilicet  verbis   innuifur,   quod  triplicem graham  divinitus  accepimuR  :  unam  qua  convertimur  • aliam  qua  in  tenlalionibus  adjuvamur  :  lerliam  n,ianro- 

bati  rennineramur.  Prima  nos  iniliat,  per    quam  voca- mur  :  secundaprovehit,  qua  juslilicamur    :    terliacoti 
summat,  qua'glorificamur.  El  prima  quidem  beneplaci- iam  est  :  secunda  meritum  :  tertia  pra^mium.  iJe  prima dictum  est,  et  de  plenitudine  ejus  omnes  accepimm     De duabus  reliquis  dictum   est,   et   ,,ralmm   pro  m-atm    id 
est,  munera  gloria;  neternan  pro  merito  temporalis   m'ili- tia.  Sit  ergo  prima  gratia  in  murocontinentis-,ad  qiiam vocamur  :  sit  secunda  in  ascensu  turris,   quam   ascendi- mus  :  sit  tcrtia  in  ejus  culminc,  cum  ad  illud  perveniunt qui  bene  prollciunt,  fiunt  jam  locus,  et  sedes    Uomino 
de  qualibus  scriptum  est  :  Ulue  enwi  ascender,, nt  tribm 
tnbus  Dormni,  lestimomum  Israel,  ad    confilendnm  no'- mm,  nmmm  :  quia  iUic    sederunt   sedes    m    iiuHco    Et quiden,  d„m  adhuc  crant  in  muru  cunliuc.lis  et  inane 
slabant,  impugnari  poteranf,  ct  primo  lanquam    adjulor notes  erat  in  Jud^a  Dens  :  cum  vero  jam   in    ista  sla 

quees,  et  en  ce  premier  temps,  Dieu  etait  connu 
.  dans  la  Judee,  comme  un  guerrier  vaillant.  Mais 
lorsqu'elles  s'anetent  k  cette  position  stable,  ou elles  contemplent  le  Seigneur,  son  nom  est  grand 
en  Israel,  sa  place  est  mise  dans  la  paix  et  son  se- 

jour se  fixe  dans  Sion.  Cest  la  qu'il  brise  les  puis- sances des  arts,  le  bouclier  et  le  glaive  de  la 

guerre,  parce  qu'aucunmouvement  charnel  n'oppo- se  de  resistance,  la  cbair  est  eutierement  soumise  k 
I'esprit.  Cest  cette  situation,  que  le  Prophete  desi- 
rait  vivement  tenir,  lorsqu'il  s'ecriait  :  «  Si  je donne  le  sommeil  a  mes  yeux,  si  je  permets  a  mes 
paupieres  de  dormir,  si  j'accorde  le  repos  a  ma 
tete,  jusqu'i  ce  que  je  trouve  un  lieu  pour  le  Sei- 

gneur (Psal.  cxxxi,  2).  »  Voulant  s'y  envoler^  il 
s'ecriait  :  «Qui  me  donnera  des  ailes  comme  ce'ues de  la  colombe,  et  je  prendrai  mon  essor,  et  je  me reposerai  [Psal.  u\,  7) .  » 

5.  Que  si  nous  demandons  a  ceux  qui  resident 
dans  ce  chifeau,  quelle  nourriture  ils  ont  pour  les 
soutenir,  quelles  munitions  pour  les  protfiger 
quelles  armes  pour  faire  resistance,  nous  pouvons 
repondre  avec  raison  :  de  meme  que  les  aliments 
des  hommes  cbarnels  furent  les  ceuvres  de  la  chair, 
de  meme  ceux-ci  trouvent  dans  les  fruits  de  I'es- 

prit des  vivres  grandement  preferables.  Leur 
nourriture,  en  elfet,  c'est  d'acconiplir  la  volonte  du 
Pere  lout-puissant,  l-lle  se  trouve  dans  la  parole 
de  Dieu,  dont  s'alimenteut  tous  les  saints,  soit  hom- mes, soitanges.  Aussi  est-il  ecrit  :  «  L'homme  ne 
vil  pas  seulemeut  de  pain,  mais  de  toute  parole  qui 
sort  de  la  boucho  de  IJieu  (Deut.  vui,  et  Malik,  iv, 

Ix).  .  Leur  defense  se  compose  comme  il  a  ete  dit,' du  mur  de  la  «  continence  »  et  de  I'avant-mur  de 
la  «  patience  »;  contreles  ennemis,  ils  ont  les  «  ar- 

tione  consistunt,  ubi  Dominum  speculantur,  in  Israel 
magnum  nomen  ejus,  et  factus  est  in  pace  locus  ejus  et habitalio  c|us  in  Sion.  Ibi  confregit  potentias  arcuum 
scutum,  el  gladium,  el  bellum  :  quia  ibi  nullus  motus carms  rcsislit,  sod  omnimodissubjectaest  spiritui  Hunc 
locum  ardenter  desidcrabat  Prophela,  cum  diceret  ■  Si dedero  somnum  ocu/is  meis,  et  palpebris  ,neis  dormita- 
tmne,n,  et  requiem  tempn,-il,us  meis,  donee  inveniatn  lo- cmnDonuno.  Hue  eliam  volare  cupicns,  quis,  inquit d„b,t  mih,  pemias  sicut  columha-,  et  vobdjo,  et  renuies- 
cam  ?  ' 5.  Jam  vero  si  qua-ralur  decastelli  hujus  habitaforibus 
qnis  cibus  ad  suslenlandum,  quod  munimcn  ad  prote- gendum,  qufeve  arma  suppelant  ad  repugnandum  ;  pos- sumus  sails  rallonahililer  respondere,  quod  quemadmo- dum  carnalibus  carnis  opera  fuerunt  victus,  ilahismulto melior  cibus  sit  tructus  spiritus.  Cibus  etiam  eorum  est 
verbum  Dei,  quo  pascunlur  omnes  sancti,  lam  homines 
quam  angeli.  Unde  scriptum  est  :  Non  in  solo  pane mmlho,no,  sed  in  omni  ve,-bo  q,wd  p,'ocedit  de  ore  Dei 
Munimenlum  coram  est.slcul  dirtum  est,  mnrus'  con- tinentia.,  ct  aniemuralc  pat„;,t,ai.  Habent  contra  hostea 
nrma,  qua  describit  Apostolus,  lorieamjustitim,  scutum Mei,  galeam  salutu,  el  qladium  spirilus,  quod  est  ver. 



mes  »  qiie  I'Apfitre  decrit  :  «  La  ciiirasse  de  la  jus- tice, le  bouclier  de  la  foi,  le  casque  du  salut,  et   le 

glaive  de   I'esprit,  qui  est  la  parole  de  Dieu   (Eph. 
VI,  11).  »  J'ai  dit  quele  meme   Verba   est   nourri- 
ture  ;  et  glaive  que  nul  ne  s'en  emeuve,  comme   si cetait  chose  impossible  ou  absurde.   A   la    verite 
dans  les  objets  niateriels,  I'un  est  ceci,    I'autre  est 
cela  ;  ici,  on  clierche  une  chose,  la  on  en  veut  una 

autre.  Mais  lorsqu'il  s'agit  des  biens  spirituels,    il 
n'y  a  plus  ceci  ou  cela.  ici  on  ne  cherche  point  \in objet,  la  UD  autre,  mais  tout  se  trouve    en  Dieu   et 
Dieu  est    dans  tout.  Car,  selon  la  nature  des  etres, 

qu'y  a-t-il    de  si  oppose  que  le  pain  et  la  pierre? Et  neanmoifis,  si  vous  rapportez  ces  realites   a  des 
idees  elevees,  pour  y  trouver  une  expression   mys- 

tique, elles  auront  la  meme  signification.   Car  le 
meme  Christ  a  bik  appele  et  pain  et   pierre,   c'est- 
a-dire  le  pain  vivant  (  Joayi.  vi,  25)    et   pierre    re- 
prouvee  par  les  architectes  (Act.   iv,  11.    Symboli- 
quement,  il  est  lun  et  lautre,  reellement,  ni   lun 
ni  I'autre. 

6.  Mais  revenons  a  notre  sujet.  A  son  entree 
dans  ce  chateau,  Jesus  est  accueilli  par  deux  sceurs 
Marthe  et  Marie,  c'est-a-dire  lauvre  et  Fintelli- 
gence.  Faut-U  dire  qu'elles  le  recoivent,  ou  qu  el- les sent  recues  elles-memes?  Que  ce  soil  I'un  ou 
I'autre,  elles  trouvenl  leur  profit  d'un  cote  comme de  lautre,  seul,  Jesus  ne  gagne  rien.  En  veuant 
vers  elle,  il  leur  apporte  deux  biens  qui  conviennent 
achacune  :  «  La  force  et  k  sagesse.  ..  La  force 
pour  loperation,  et  la  sagesse  pour  rintelligence. 
De  \k  vient  que  I'Apotre  le  proclame  force  et  sa- 

gesse de  Dieu  [Cor.  i,  24).  Mais  que  veut  dire  que 
Marthe  va  le  recevoir,  s'agite  et  sert,  et  que  Marie, 
assise  k  ses  pieds,  suspend  son  cceur  a  ses  levres' 
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sinon  que  Taction  a  lieu  d'abord,  et  que  la  contem- 

plation vient  ensuife  ?  Quiconque  veut   parvenir   k 
comprendre,  doit  d'abord  s'esercer   soigneusement 
en  se  livrant  aus  bonnes  oeuvres,   ainsi  qu'il   est 
ecrit  :    «  Mon  Fils,  vous  qui   desirez   la   sagesse, 
conservez  la  justice    et    Dieu   vous   I'accordera! 
[Ecd.  I,  33).  »  Et  ailleurs  :  «  J'ai  compris   par  vos commandements  {Psal.   csviii,  lOZi)  ,  et  :  purifiant 
leurs  cosurs  par  la  foi  (Act.  xv,  9.  »  Par  quelle  foi? 
Par  celle  qui  opere  au  moyen  de  la  delectation.  En 
se  livrant  a  Taction,  Marthe  fournit  le   type  de   la 
personne  qui  agit  bien  ;  assise,  se  taisant^  nerepon- 
dant  point  aux  questions  qu'on  lui    adresse,  Marie exprime  le  modele   de  Tame    contemplative  ;    elle 

s'applique    de   toutes    les    forces    de     son    esprit a   la   parole   de  Dieu,    et  meprisant  tout  le  reste, 
elle  puise  a  sa  source  la  grice  qu'elle  aime  uni- 
quement  de  la  connaissance   divine  :   elle    devient 

sourde  a  la  voix  de  sa  sreur,  tandis   qu'interieure- 
ment  elle  est  ravie,  et  considere  les  joies  excessives 
qui  se  trouvent  en  son  Seigneur.  Sans  nul   doute, 
telle  est  Time  qui   s'ecrie  dans  le  Cantique  :  «  Je dors,  mais  mon  coeur  veille  {Cant,  v,  2).  » 

7.  Marthe  accueille  le  Seigneur  de  deux  facons, 
et  lui  prepare  un  double  repas,  parce  qu'elle  Tavait 
chasse  de  deux  manieres.  Dans  Toeuvre,  en  efifet.  il 
se  rencontre  deux  choses  qui  nousenlevent  Dieu,  les 
crimes  et  les  hontes.  Les  hontes  que  nous  commet- 
tons  contre  nous,  les  crimes  dont  nous  nous  ren- 
dons  coupables  envers  le  prochain.  Pareillement, 
deux  choses  nous  ramenent  le  Seigneur  :  la  conti- 

nence et  labienveillance,  afin  qu'ainsi,  les  contrai- 
res  se  guerissent  par  leurs  contraires.  De  la  vient 
qu'il  est  ecrit :  «  Comme  vous  avez  montre  vos membres  pour  servir  i  Timpurete  et  a  Timpiete 

bum  De,.  Nee  quemquam  moveat,  quod  idem  verbum 
dLiermi  esse  et  cibum  et  gladium  :  quasi  impossibile vel  absurdum  sit.  In  rebus  quidem  materialibus  aliud hoc,  al.ud  est  illud  :  et  alibi  qusritur  hoc,  alibi  illud 
In  rebus  vero  spirilualibus  non  aliud  hoc  est,  quam Ulud  :  nee  ahbi  qua>rifur  hoc,  alibi  illud,  sed  omnia  sunt nobis  in  Doo,  et  est  Deus  omnia  in  omnibus.  Ecce  enim 
in  natura  rerum  quid  tam  diversum,  quam  panis  el  la- 

pis? et  tamen  si  ad  intellectummysticum  referas,  utrum- que  Idem  signilicat.  Nam  idem  Christus  est  dictus  et 
pams,  et  lapis  :  panis  scilicet  vivus,  et  lapis  quem  re- 
probaverunt  sditicantes.  Utrumque  quidem  est  per signinca  lonem,  licet  neutriim  sit  per  proprielatem. b  bed  jam  reverlamur  ad  ppoposilum.  Inlrante  .Jesu in  hoc  castellum,  dua>  sorores  .Martha  et  Maria  id  est 
operatic  et  intellectus,  excipiunt  ilium.  Excipiunl  dixe- rim,  an  excipiuntnr?  Sed  sue  hoc,  sive  illud  dicatur 
utrumque  ppodest  iUis,  non  Jesu.  Et  Jesus  quidem  cum ad  illas  venit,  duo  confert  eiscongruentiasinguli.s  :  Vir- 
(ulem  el  sapientiam,  virf„ieui  operalioni,  sapientiam intellectui.  Lnde  etiam  ab  apostolo  pnedicatur  Dei  vir- tus, et  Dei  sapientia.  Sed  quid  est,  quod  intrantemeum Martha  excipit,  discurrit,  ministrat  :  Maria  vero  secus 
pedes  sedens  ingressi,   in  ejus  verbum   cor    suspendit 

nisi  quod  pnns  est  actio,  postea  vero  contemplatio' 
Quisquis  enim  ad  intelligentiam  pervenire  desiderat, profecto  necesse  est  ut  prius  per  opera  bona  sese  dili- 
genter  exerceat,  sicut  scriptum  est  :  Fili,  concupiscens 
sapientmm,  conserva  lusliliam ;  et  Deus  pnrbeM  if/arn 
Ithi.  Et  alibi.  A  mandatis  tui^  mtellexi.  Et,  fiiie  purgans 
c.nrda  eorum.  Qua  fide?  Fide  per  dileclionem  operante. 
Habet  .Martha,  dum  agit,  formam  bene  operantis  :  Maria 
vero  speciera  exprimit  conlemplationis,  dum  sedet,  dum tacet,  dum  interpellata  non  respondet  :  sed  tantum  in 
Dei  verbum  toto  mentis  studio  intendit,  ac  solam  quam 
diligit  gratiam  divins  cognilionis,  caetera  respuens,  me- 
dulhtus  haunt  :  forisque  velut  insensibilis  redditur,  dum intns  ad  contemplanda  Domini  sui  gaudia  felicissima 
rapitur.  Sine  dubio  talis  est  ilia,  qus  in  canticis  loqui- tur :  Ego  dormio,  et  cor  meum  iiigdat. 

7.  Duobus  autem  modis  Martha  excipit  Dominum, 
et  duplex  ei  convivium  parat,  quia  duobus  modis  exclu- 
serat  eum.  Duo  quippe  sunt  iu  operatione,  qua;  nobU 
Deum  auferunt,  flagilia  scilicet  et  faeinora.  Flagitia  di- 
cimus  scilicet  quae  in  nobis,  faeinora  qute  in  proximos 
peccando  committimus.  Item  sunt  duo  qu«  Deum  red- 
dunt,  continentia  et  beuevolentia  :  ut  scilicet  ex  contra- 
nis  coDtraria  cnrentur.  Hinc  enim  scriptnm  est  :  Stent 
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pour  I'iniquitiS,  de  mdme  faites-les  servir  i  la  jus- 
tice pour  la  saiutete  {Rom.  vi,  19).  »  Tandis  douc, 

que  Marlhe  s'occupe  ̂   preparer  ce  repas,  s'empres- 
saut  beaucoup  en  ce  qui  la  couceruait,  elle  veut 

aussi  que  Marie,  c'est-i-dire  rinteUigence  et  toules 

ses  puissauoes  exterieures,  s'aJouneut  a  Taction  et 

s'altacheut  ̂   achever  I'ceuvre  qu'elle  a  entreprise. 
Aussi  se  plaint-elle  de  ce  que  sa  sceur  ne  lui  vient 

pas  en  aide;  ce  n'est  pourtaiit  point  i  Marie,  uiais 
au  Seigneur,  que  sa  plainte  se  dirige  :  «  Seigneur, 

vous  u'avez  point  souci  de  voir  que  ma  soeur  me 

laisse  seule  agir  ?  Dites-lui  done  de  m'aider.  »  En 
quoi  il  faut  remorquer  une  certaine  deference  et 

un  hommage  d'honneur  rendu  au  Seigneur,  par- 

ce  qu'en  sa  presence  Marthe  n'osa  pas  appeler 

Marie  ;  bien  plus,  elle  se  plaignit  a  lui,  et  I'iui- 
plora,  lui  qui  avail  le  pouvoir  de  commander  a  sa 

piainie  rte  soeur  tout  ce  qui  etait  necessaire.  Ne  soyons  done 

LonTr^Marie.  po''^''  surpris  si  nous  voyons  un  homme  travail- 

Ian  t  et  s'adonnanl  avec  ardeur  k  I'oeuvre,  murmu- 
rer  contre  son  frere  qui  se  livre  au  repos,  parce 

que  nous  trouvons  que  Marthe  a  tenu,  a  I'eudroit 
de  Marie,  une  couduite  pareille.  Mais  que  Marie 

ait  murmure  coutre  Marthe,  de  ce  qu'elle  voulait 

qu'elle  se  melit  d  sa  vie  active,  c'est  ce  qu'ou  ne 
trouve  nuUe  part.  Elle  ne  pourrait  pas  dune  ma- 

niere  saiisfaisante  et  vaquer  aux  occupations  exle- 

rieures.  et  s'adonner  aux  desirs  interieurs  de  la 
sagesse.  Car  il  est  ecrit  au  sujet  de  ceite  meme 

sagesse  ;  «  Celui  qui  est  moins  livre  a  I'aclion,  la 

recevra  en  son  coeur  (Eccl.  xxxvm,  15).  »  C'est 
pourquoi  Marie  est  assise,  elle  reste  immobile,  elle 

ne  veut  point  iuterrompre  le  repos  d&  son   silence, 

afin  de  ne  point  etre  privee  de  I'agr^able  douceur 

de  la  contemplation  ;  surtout,  lorsqu'au  fond  du 
cueur,  elle  entend  le  Seigutur  lui-meme,  lui  dire  : 
«  l.ivrez-vous  au  loisir  et  voyez  que  je  suis  Uieu 

{Psal.  XLV,  11).  » 

8.  Ici  il  faut  considerer  que  trois  choses  empe- 

chent  la  contemplation.  L'ceil  de  notre  iime,  c'est 

I'intelligence.  De  meme  que  l'ceil  de  chair  voit  la 
lumiere  corporelle  et  les  autres  objets  materiels  : 

de  meme  I'intelligence  apercoit  dune  nianiere 
quelconque  qui  est  la  lumiere  inflnie  et  les  biens 

invisibles  qui  se  trouvent  en  lui.  Mais  I'oeil  du  de- 
hors et  celui  du  dedans  different  en  ceci,  qu'au  pre- 

mier s'appliq\ie  la  lumiere  exterieurement  afin  que 

le  phenomene  de  la  vision  s'accomplisse  et  que 
dans  lautre,  est  repandue  la  lumiere  versee  in- 
terieurenient  par  le  createur,  afin  de  lui  apprendre 

i  discerner  les  objets.  Trois  choses  empechent  I'un 
et  I'autre  oeil  de  voir.  D'abord  done  notre  raison 

s'occupe  des  choses  exterieures  et  visibles,  afin  de 

s'elever  par  ses  considerations  plus  facilement  vers 
celles  qui  sout  intellectuelles.  11  peut  assureraeut  Trois  chosea 

se  faire  que  I'ojil  soit  sain  et  ouvert,  mais  que  la  empichant 
lumiere  lui  faisant  defaut,  il  ne  voie  rien.  Au  con- 

traire,  il  arrive  parfois  que  la  lumiere  lui  est  pre- 

sente,  mais  qu'obscurcie  par  le  sang  ou  quelque 

epaisse  hunieur  qui  s'y  jette,  il  ne  peut  absolument 
rien  apercevoir.  II  peut  aussi  arriver  souvent 

que  ni  lumiere  ni  force  ne  lui  manquent,  mais  qu'il 
soit  offense  par  quelque  brin  de  poussiere  qui  lui 

ole  la  possibilite  de  regarder.  II  y  a  done  trois  cho- 

ses qui  empechent  l'ceil,  les  tenebres,  une  humeur 
epaisse  et  grosse,  une  poussiere  tombee.  Ce  sont  li 

exhibuisiii  jnembra  vesira  servire  immunditiw  et  iniqui- 
lati  ad  iniquita'em,  ita  et  nunc  exhibete  ea  servire  jus- 
titicB  tn  sanctificationem.  Dum  ergo  parandis  talibus 
epulis  occupatur  Martha,  multum  satagens  pro  parte 
sua  ;  vult  etiam  Mariam,  id  est  inlelleclum,  et  omnia 

interiora  sua  aclioni  insislere,  operique  suo  pei-ficiendo 
operam  dare.  Ilaqiie  cuuquerilur  de  sorore  quod  nb  ea 
non  adjuvetur,  nun  lamen  ad  ipsani,  sod  polius  ad  Do- 
minum  querelam  dirigens  :  Doniine,  non  est  liti  curie, 
quod  soror  inea  reliquit  me  suium  iniidstrare?  Die  ergo 
jUi  ut  me  adjuvet.  Ubi  sane  adveitcnda  est  delatioquje- 
dani,  et  lionoris  obsuquium  erga  Uominum:  quod  sci- 

licet ipso  prajseule  non  sit  ausa  Martha evocare  Mariam, 
quin  imo  et  apud  ipsum  querelam  duposueril,  ipsumque 
Dominum  vooaverit,  iu  ciijus  potestate  sit  imperare  so- 
rori  quidquid  necesse  fuerit.  Non  ergo  miremur,  si 
quempiam  laborantem  et  bene  operantem  adversum 
fratrem  vacantem  murmurare  videamus  :  quia  hoc  in 
evangelio  legimus  Marlham  fecisse  adversus  Mariam. 
Quod  autem  Maria  quandoque  murmuraverit  adversus 
Martham,  eo  quod  ejus  actionibus  implicari  vellet,  nus- 
quam  omnino  reperilur.  Ncque  enira  utrumque  simul 
agere  competenter  sulliceret,  et  curis  scilicet  exteriori- 
bus  descrvire,  cl  inlernis  sapientias  desideriis  vacare.  De 
ipsa  quippo  sapierilia  si;riplum  est  :  Hi  qui  niiiionilur 
aciuy.  percipiet  Mam.  ProptereaMarJi  sedet,  immotaque 

manet,  nee  vult  interrumpere  silentiiquietem,  nejucun- 
dam  auiittat  conlemplalionis  dulcedinem  :  praE.-iCrtim 
cum  intus  ipsum  audiat  Dominum  dicentem  :  Vacate,  el 

videte,  quoniam  ego  sum  Deus. 
8.  Hie  sane  considerandura    est  tria  esse  quae   impe- 

diunt  conteniplationem.  Equidem  animaenostrae  oculus, 

intelligentia  est.    Sicut  enim  oculo  corporis    lux  corpo- 
rea   et    ca;tera  quaeque  corporalia   videntur  :  ita  Deus, 
qui  est  lumen   incircurascriptum,  et  ejus   invisibilia  ut- 
cunquc  inlellectu  percipiuntur.  Differunt   autem  in  hoc 
exterior  et  interior   oculus,  quod  exteriori  quidem  cor- 
porea  lux  cxtrinsecus,  ut   videat,  admovetur  ;   interiori 
vero  Greatoris  luuien    intrinsecus,    ut  discernat,  infun- 
ditur.  Utrumque  vero  oculum   tria  sunt  quae  ad  viden- 
dum  impediiint.  Prinium    ergo  de  exteriori  atque  visi- 
bili  disserat  ratio  nostra,  ut  de    rebus  visibilibus  ordine 
disputandi  facilius  assurgat  ad  intelligibilia.  Potest  sane 
fieri,  ut  ille  sanus  sit   et  pateat ;  sed    quoniam  lux   ex- 

terior ei  desit,  nil  videat.  Et  contrario  fit  aliquando,  ut 

priKsens  quidem  ei  lux  sit;  sed  forte  sanguine  seu  quo- 
libet  huraore  concreto  turbatus  cernere   minime  possit. 
Iterum  solet  plerumquecontingere,  ut  neutrum  desit  ei, 
nee  lux,  nee  sains  :  sed  tamen  aliquapulveris  injectione 
Irt^dalur,  quod   (it  ut    ejus   acies  retundatur.   Sunt  ergo 
Ilia  isia  qua,'    hunc  oiulum  inipediuiit,  tcnel)ra>,  humor 
concretus,  pulvis  injectus.  Haec  ipsa  sunt  etiam,  quibus 
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ay?^  Ips  trpis  choses  qui  gtoent  I'oeil  interieur, 
mais  on  les  designs  sous  des  qualiflcations  dilK- 

rentes.  En  effet,  ce  que  d'une  part  on  appelle  te- 

nebres,  est  nomme  d'une  autre,  pecLie.  Et  ces  pe- 
clxes  coulent  dans  la  memoire  comnie  dans  une 

sorte  de  lieu  impur,  et  c'est  Ik  I'humeur  epaisse  et 
Trois  choses  gluante.  Ce  que  plushaut  onindique  par  le  mot  de 

'"aiem^ia-*  poussiere,  c'est  ici  par  celui  de  soiii  des  affections 
lioo  celeste,  terrestres.  Voili  done  les  trois  choses  qui  troublent 

I'ceil  de  rintelligence  et  Tempecheut  de  jouir  de  la 
contemplation  de  la  lumiere  veritable  :  les  tenebres 

des  pecbes,  le  souvenir  qui  les  tient,  et  la  sollici- 

tude  des  occupations  terrestres.  Le  Prophete  se 

plaignait  des  atteintes  de  la  poussiere,  de  ces  plaies, 

lorsqu'il  disait :  «  Ma  force  m'a  abandonne,  et  la 

lumiere  de  mes  yeux  n'est  plus  avec  moi  (Psal. 
xxxvn,  11).  »  En  eflet,  lorsque  nous  sommes  aban- 

donnes  de  la  lumiere  de  la  justice,  nous  n'avona 
plus,  devant  nous  que  les  tenebres  de  nos  offenses. 

11  se  sentait  Incommode  de  la  seconde,  lorsqu'il 

s'ecriait :  «  Je  me  suis  tourne  dans  men  chagrin, 
taadis  que  Tepipe  penetre  mon  eoeur  (Psal.  xsxi, 

li).  n  Cette  epine  est  la  peusee  des  f antes  commises. 

II  se  plaint  d'etre  livre  a  la  troisieme,  lorsqu'il  pro- 
nonce  cette  parole  :  «  Je  mangeaisla  cendre  comme 

dupain  (Psal.  a,  10) :  »  la  cendre  de  Taction  aulieu 

du  pain  de  la  contemplation.  Quiconque  done  veut 

appliquer  I'oeil  de  son  ame  i  la  consideration  des 
choses  de  Dieu,  doit  necessairement  s'attacher  a  le 
purifier  au  prealable  de  ce  triple  empechemeat. 

Qui  s'y  appliquera,  do^t  savoir  que  contre  ce  triple 
RemMes.  mal,  11  y  a  un  triple  reniede.  Le  premier  se  trouve 

dans  la  «  confession,  »  le  second  dans  la  «  priere,  » 

le  troisifeme  dans  le  a  repos.  »  C'est  par  ce   troi- 

sieme obstacle,  c'est-Ji-dire,  par  la  soUicitude  rela- 
tive i  Taction,  que  Marie  pourrait  etre  detournee  da 

son  application  a  la  contemplation.  Aussi,  tandis 

que  Martbe  serf  et  depose  tout,  eUe  est  assise  et 
demeure  en  repos. 

9.  Martbe  se  plaint,  Marie  se  tait ;  gcoutons  oe 

que  le  Seigneur  repond  pour  sa  defense :  «  Martbe, 

Martbe,  tu  es  inquiete  et  tu  t'empresses  pour  beau- 
coup  de  soins.  »  Tu  es  troublee  au  sujet  de  beau- 
coup  de  choses,  en  travaillant  i  avoir  pour  toi  la 

continence,  et  en  cherchant  i pourvoir  k  lanecessite 

oil  se  trouve  le  prochain.  Car,  afin  de  posseder  la 

chastete,  tu  es  appliquee  aux  veilles,  aux  jeimes,  et 

k  la  mortification  du  corps :  afin  d'etre  utile  au 
prochain,  tu  travaUles  pour  avoir  de  quoi  subvenir 

aux  necessites  qu'il  eprouve.  Or,  tu  t'agites  au  su- 
jet de  toutes  ces  preoccupations  :  mais  une  seule 

chose  est  necessaire.  Si,  en  effet,  tu  n'as  point  ton 
travail  dans  Tunite,  assurement  il  ne  serait  point 

agreable  k  Dieu  qui  est  un.  Car  il  est  ecrit :  «  il 

n'en  est  point  qui  fasse  le  bien,  il  n'y  en  a  pas 

un  seul  (Psalm,  xv,  2).  »  De  la  vient  qu'k  la 
piscine  «  Teau.  etait  remuee  et  un  seul  gueri 

(Joan.  V,  k).  »  De  la  aussi  que  sur,  dix  lepreux  gu6- 
ris,  «  un  seul  retourna  sur  ses  pas,  glorifiant  Dieu 

i\  grands  cris  (Luc.  xvii,  15).  »  Etle  Seigneur  aprfes 

avoir  blime  les  autres,,  fait  Teloge  de  celui-la  en 

ces  termes  :  «  Lesdix  n'ont-ils  pas,  etetous  gu6ris? 
et  les  neuf  aulres  oil  sont-ils?  11  ne  s'en  est  trouv© 
aucun  qui  revint,  et  donnit  gluire  a  Dieu,  quecet 

etranger.  »  Saint  Paul  dit  aussi :  « lous  courenti, 

mais  un  seul  atteint  le  but  (1  Cor.  iv,  Ik].  »  Par 

ces  exeniplas  ou  autres  semblables,  les  Ecritures 

nous  apprennent  manil'estement,  combien  Tunite 

interior, oculus  impeditur  :  sed  alia  nomina  sortiuntur. 
Nam  qiiod  hie  tenebra;,  ibi  peccala  dicuntur.  Ipsa  vero 
peccata.  confluunt  in  meuioriam,  quasi  in  quamdam 
sentinaru  :  et  hie  est  iUe  humor  concrelus.  Quod  autein 
hie  pulvis  dicitur,  hoc  ibi  cura  terrenorum  actuum  nun- 
cupatur.  Hsc  igitur  tria  sunt  quie  oculum  iutelligenliae 

conl'undunt,  alque  a  contiimplatione  vei'i  luminis  exelu- 
dunt  :  lenebrae  scilicet  peccatoruni,  recondalio  eoruui- 
dem  peccatoruni  ,  cura  terrenorum  actuum.  Prime  illo 
niorbo  turbatum  se  plangebat  Propbeta,  cum  diceret  ; 
DereliqiUt  me  virtus  mea,  el  lumen  oculorurn  meorum 
et  ipsum  nan  est  mecum.  Cum  enim  luoejustiti^  desti- 
tuimur,  nil  aliud  quam  peccatorum  nostrorum  tenebras 
invcnimus.  Item  secundo  se  gravari  sentiebat,  cum  di- 
cebat  :  Conversus  sum  in  cerumna  mea,  dam  coafigitur 
spina  :  peccatorum  scilicet  recordatio.  Tertio  occupari 
conqueritur,  cum  dicit  :  Quia  cinerem  taiiquam  panem 
mandw.abam ;  cinerem ^scilicet  aotionis  pro  pane  con- 
templationis.  Quicumque  ergo  mentis  oculum  divin<E 
contempiationi  vuet  intentiere,  profecio  necesse  est,  ut 
eum  prius  ab  hoc  triplici  impedimento  studeat  purgare. 
Quod  si  quia  facere  contendat,  noverit  contra  Iriplicem 
niorbmn  triplex  quoque  fore  remediura.  Nam  primus 
quidem  per  eonfessionem,  seoundusper  orationem,  ter- 

tius  curafur  per  quieiem.  Hoc  tertio,  idest  cura  actionis, 
poterat  ab  intentione  sua  praepediri  Maria.  Ideoque  mi- 
nistrante  Martha,  sedet  ipsa,  manetque  quieta. 

9.  Ilia  igitur  conquerente,  et  ista  tacente,  audiamus 
quid  Dominus  pro  Maria  responderit.  Martha,  Martha, 
inquit,  sollicita  es,  et  turharis  erga  plurima.  Erga  plu- 
rima  quidem  turbaris  dum  et  tibi  continentiam,  et 
proximis  paras  necessitatis  impensam.  Nam  ut  conti- 

nentiam habeas,  sollicita  es  vigilare,  jejunare,  corpus 
tuum  castigare  :  ut  CcEteris  praestes,  instas  operi,  ut  ha- 

beas unde  tribuas  necessitatem  patienti.  Porro  erga 
haec  plurima  turbaris,  sed  unum  est  necessarium.  Nisi 
enim  opus  tuum  in  unitale  feeeris,  Deo  qui  unus  est, 
acceptum  profecto  non  erit.  Scriptum  quippe  est  : 
Non  est  qui  fuciat  bonum,  non  est  tisque  ad  unum, 
Hinc  est  quod  in  ilia  piscina  inovebatur  aqua  et  sana- 
hatur  uiius.  Hine  est  quod  decern  leprosis  mundatis, 
unus  regressus  est  cum  mayna  voce  mngnificans  Deuin. 
Cui  eliam  Dominus  Cffileris  reprobatis,  testimonium  lau- 
disadscribit,  dicens  :  Nonne  decern  mundatt  sunt?  el 
novem  ibi  sunt  ?  Non  est  inventus  qui  rediret,  et  daret 
gloriam  Deo,  nisi  hie  aiienigena.  Paulus  quoque  ait : 
Omnes  quidem  currunt,  sed  unus  accipit  hravium.  His 
itaque  et  aliis  quamplurimisScripturarum  eloquiis  pers- 
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est  agr^ab'e  a  Dieu,  verite  qwi  brille  surtout  en  ce 
passage  on  le  Seigneur  dit :  «  Or,  une  seule  chose 
est  necessaire.  » 

II  y  a  nnc  10.  Mais  il  faut  savoir,  que  autre  est  I'unite  des 

el"  line"  u"  ill  saints  que  nous  avons  deji  lou6e  d'apres  la  doc- 
condammbie  (line  des  Ecritures,  et  autre,  I'unitfi  des  crimes  que 

les  memes  Ecritures  nous  font  connaitre  en  la  re- 

prouvant.  Cost  d'elle  qu'il  est  ecrit :  «  les  rois  de 
la  terrese  son  t  leves  et  les  princes  se  sont  reunis 

en  un  complot  contra  le  Seigneur  et  centre  son 

Christ  [Psalm,  n,  2).  »  C'est  d'elle  que  parle  ainsi 

I'Evangeliste  :  «  Les  Pharisiens  se  retirant  tinrent 
conseil  aQn  de  prendre  Jesus  par  ses  paroles  [Maltk. 

sxu,  15).  »  Et  encore  :  «  les  Pretres  et  les  Phari- 

siens reunirent  le  conseil  (Joan,  xi,  17).  »  Pourquoi 

cela  ■?  «  Pour  faire  perir  Jesus,  »  comme  Tatteste 
saint  Jean.  Combien  est  puissante  cette  unite  des 

reprouves,  le  Seigneur  lui-meme  nous  I'enseigne, 
lorsque  parlant  au  bienheureux  Job  du  corps  du 

demon,  il  dit :  «  Son  corps  est  comme  une  piece 

fondue  et  forme  d'ecailles  qui  se  pressent.  L'une 

est  unie  k  I'autre,  et  un  souffle  meme  n'y  peut  trou- 
ver  passage.  EUessontlieeset  elles  ne  se  separeront 

jamais  (Job.  xu,  6).  »  Cette  unite  ou  plulot  cette 

perversite,  se  trouve  parmi  quelques  freres  vivant 

dans  la  tiedeur  et  dans  la  negligence !  que  si  vous 

voulez  leur  persuader  quelque  chose  d'honnete  ou 
quelque  excellente  pratique  de  la  bonne  con.luite, 

ils  sont  plus  prets  a  resister  avec  plus  de  perte 

et  de  difticultes,  qu'i  acquiescer  sans  fatigue  a  ce 
qui  est  evidemment  bon  et  droit.  Cette  unite  est 
perverse  et  execrable. 

11.  Apres  I'avoir  bannie  de  nos  coeurs  et  de  no-  L'unifSbonne 
tre  eonversution,  coutinuons  de  nous  occuper  de  s"  double, 
celle  qui  est  bonne,  et  le  ]iartage  un  que  de  eeux 

qui  soritbons.  Cette  unite  estdouble.  11  y  en  a  une 

quijustiSe,  I'autrcqui  glorifie.  L'une  est  le  mfirite, 
I'autre  la  recompense.  De  l'une  il  est  6crit  :  «  La 

multitude  des  croyants  n'avait  qu'un  cceur  et 

qu'une  4me  (Act.  iv.  32).  »  De  I'autre  :  «  qui  s'at- 
tacbe  au  Seigneur  devient  avec  lui  un  seul  et 

meme  esprit.  (I.  Cor.  vi.  17).  »  Et  comme  elle  est 

davantage  a  esperer  dans  le  temps  ii  venir  (car 

c'est  un  bien  de  I'avenir  plut6t  que  du  temps  ac- 

tuel),  n'en  parlous  point  pour   le  moment,   atten-  , 
dons  la  de  la  bonte   du  Seigneur  et  n'en   faisons  I 
pas  le  sujet  de   nos   discours.    Quant   i  celle   qui  I 

justifie,  prenons-la  pour  nous  aider  en  nos  bon- 
nes ceuvres,  car  elle  nous  est  souverainement  ne- 

cessaire, meme  pour  la  vie  presente.  Elle  est  cette 
ravissante  suavite  que  le  Psalmiste  celebre  avec 
une  sainte  douceur :  «  Voila  combien  il  est  bon 

et  combien  agreable  pour  des  freres  d'babiter 
ensemble  (Psalm,  cxxxii.  1).  »  Apres  avoir  decrit 

la  beaute  de  cette  unite,  le  Prophete  n'omet 

point  d'en  marquer  I'utilite  ;  «  Parce  que  dans 
elle,  dit-il,  le  Seigneur  a  place  par  ses  ordres  la 

benediction  et  la  vie  :  »  c'est-a-dire  )a  benediction 
pour  cette  vie,  et  la  vie  eternelle  pour  les  temps 

qui  viendront  apres.  C'est  la  cette  unite  que  I'A- 
p6tre  nous  a  appris  k  observer  avec  une  attention 

souveraine,  par  ces  expressions :  «  Attaches  a 

conserver  I'unite  de  I'esprit  dans  le  lien  de  la  paix 

(Eph.  IV.  3).  » 

picue  docemur,  quam  unitas  probabilis  sit  maxime  au- 
tem  ex  praesenti  loco,  ubi  Dominus  ait  :  Porro  unum 
est  necessarium. 

10.  Sed  sciendum,  quod  alia  est  unitas  Sanctorum, 
quam  e.x  Scripturis  jam  commendavimus  :  alia  est  fa- 
cinosorum,  quae  nihilominus  e.x  eisdem  Scripturis 
ostenditur,  et  improbatur.  De  hac  enim  scriptum  est : 
Adstiterunt  reges  terra,  et  principes  convenerunf  in 
unum  adversus  Dominum  et  adversus  Christum  ejus. 
De  hac  ilerum  Evangelista  :  Abevntes  Phariscei  coiisi- 
lium  inierunt,  ut  caperent  Jesum  insermone.  Et  iterum; 
Collegerunt  Ponliftces  et  Pharisifi  concilium.  Ut  quid 
hoc?  Sicut  Joannes  testatur,  ut  inter/icerent  Jesum. 
Quam  vero  pertinax  sit  ista  reproborura  unitas,  docet 
ipse  Dominus,  qui  de  corpore  diaboli  ad  beatum  Job 
loquilur,  dicens  :  Corpus  illius  quasi  scuta  fusilia,  et 
compacta  squainmis  se  prementitms.  Una  uni  conjungi- 
tur,  et  ne  spiraculum  quidem  incedit  per  eas.  Una  alteri 
odhierebil,  et  tenentes  se  neqiuiqunm  separabuntur. 
Talis  unitas,  imo  vero  perversitas  solet  es,se  aliquo- 
rum  fratrum  tepide  ac  remisse  conversantium  :  quibus 
si  quid  honeslatis,  aut  insigne  cujusquam  bonae  consue- 
tudinis  persuadere  velis,  promptiores  sunt  majori  dis- 
endio,  ac  difficultate   graviori    resistere,    quam    facili 

compendio  assequi   velle,  quod  rectum  esse  constiterit- 
Perversa  et  exsecranda  talis  unitas. 

11.  Hac  ergo  a  cordibus  et  sermonibus  nostris  ex- 
clusa,  illam  qus  bona  est  et  tantum  bonorum  est,  pro- 
sequamur.  Et  ipsa  quidem  gemina  est.  Alia  est  enim 
quae  justificat,  alia  qua;  glorificat.  lUa  meritum,  ista 
praemium  est.  Denique  de  ilia  scriptum  est  :  Multitu- 
dinis  C!-edentimn  eraf  cor  unum  et  una  anima.  De  hac 
autem  :  Qui  adherret  Domino  ,  umis  spiritus  est.  Et 
quoniam  in  futuro  magis  speranda  est,  (res  est  enim 

futui'i  temporis  magis  quam  praesentis)  earn  interim 
omittamus,  et  a  Deo  spcramus  potius  quam  tractamus. 
Illam  vero  quce  justidcat,  quae  etiam  nunc  putissimum 
necessaria  est,  in  usum  nostris  assumamus.  Ipsa  est 
enim  decus  suavitatis,  quam  dulcedine  sacra  insonat 
Psalmila  :  Ecce  quam  bonum  et  quam  jucundum,  ha- 
bitare  fratres  in  unum.  Cujus  unitatis  cum  descripsis- 
set  sermo  propheticus  pulchritudinem,  ejus  etiam  non 
tacuit  utilitatem  :  Quoniam,  inquiens,  mandavit  Domi- 

nus benedictionem  et  vilam  :  hie  scilicet  benedictionem, 
ct  in  futuro  saeculo  vilam  aeternam.  Ipsa  est,  inquam, 

quam  summa  diligentia  observandam  tradidit  Aposto- 
lus, dicens  :  Solliciti  servare  unilatem  spiritus  in  vin- 
culo pads. 
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Deui  *-•  C:*""^  q"'   veulent  garder   cette   unite   ont  sissent  aujourd'hui,    peu    apris    ils   le  rejettent, 

,It'"lrdri-    '^'^"^  manieres  d'y  reussir.  Chaque  homme   parfait  Mais  de  quoi  sert  d'avoir   enumerfe   ces   vices,    si 
riinii,?  qui  est  doit  I'obsurver  par  rapport   k   soi   et   par    rapport  nous  n'apprenons    aussi   les    remedes    an    rnoyen 

bonne.      j,j  ppQchain.  Par  rapport  k  soi,  au  moyen  de   Tin-  desquels  chacun  peut  les   guerir  en  lui-meme  ? 
tegrite  ;  par  rapport  au  prochain,  au  moyen  de  la  Poursuivons  ces  ennemis  de  I'unite  et   ne  revenoiis 

conformite.  Par  cette  raison  que  la  creature  douee  que  lorsqu'ils  auront  ete  delruits.  A  (■I'excesB  11  faut 

d'intelligence    doit    imiter    son  principe.    Que    si  opposer    la  consideration  de   sa   propre    faiblesse. 
iiotre  Dieu  est  uu,   selon   I'expression   de  Moise  :  C'est  cette  vue  surtout  qui  renverse   I'odieuse   pre- 
«  Ecoute,  Israel,  ton  Dieu  est  un  [Deuter.    vi.  4),»  somptiou.  Contre  la     pusillanimite  il    faut   avoir 

s'il  est  un  et  le  meme  et  parfait  en  lui-meme,  ne 
manquant  derien,  et  si  neanmoins  il  a  pour  nous 

dela  bonte  et  de  la  bienveillance,  nous  devons, 

nous  aussi,  etre  un  pour  nous  par  la  pei'fection  de 
la  justice  et  un  avec  notre  prochain  par  le  lien  de 

la  dilectiou.  L'Apotre  Jean,  trait.int  de  la  charite, 

nous  recommande  cette  imitation,  loi'squ'il  dit : 
«  Comme  Dieu  est,  ainsi  sommes-nous  en  ce 

Trois  choses ''^"'^'^^  [\.  Joan.  IV.  17).  »  Mais  trois  choses  em- 

empacbent    p^chcnt   d'ordinaire  cette  unite   que   cbacim   doit 
1  uiuti§  de      *       .  ,        ̂   .      .  , 

rhomme  par  avou"  envers  lui-nieme,  ainsi  que  nous  I'avous  <iit: 

luf-inSaie.     "  L'exces,  la  pusillanimite,    la    legerete.  »  lis  don- 
nent  dans   l'exces    ceux    qui    croient  pouvoir  ce 

coniianceen  la  puissance  divine,  afm  que  vous 
puissiez  achever  avec  le  secours  du  Seigneur,  ce 
que  vos  forces  ne  peuvent  realiser,  et  dire  avec 

I'Apotre  :  «  Je  puis  tout  en  celui  qui  me  fortiile 
(Phil.  111.  13), »  le  Seigneur  Jesus  Christ.  Contre 
la  ((legerete  »  il  faut  recourir  aux  vieillards  et 

les  consulter,  pour  n'etre  pas  entraine  par  des 
doclrines  etrangeres  et  variees,  et  accomplir  ce 
que  prescrit  la  loi  de  Dieu  :  interrogez  votre  pere, 
et  il  vousiustiuira  :  recourez  a  vos  antiens  et  ils 
vous  r(?pondront. 

13.  Nous  avons  parl(j  de  cette  unitij  que  chacun  ceu,   choses 

a  par  rapport  a  lui-meme :  parlous  aussi  de    celle  Pf<'c';"''it  et 

(ieu 

I  rinses 

(ju'ils  ne  peuvent  point,  et   qui   croient  avoir   ce    qu'il  a  par  rapport  h.  son  prochain.   Elle   s'obtient    empfdient 
qu'ils  n'ont  pas  recu.  Leur  type  se  trouve  dans 

saint  Pierre  lorsqu'il  disait,  lors  de  la  passion  du 
Seigneur  •  (( Seigneur,  je  suis  pvet  k  aller  avec 

vous  en  prison  et  jusqu'i  la  mort  [Luc.  xxi.  33).  » 
Les  Pusillaniuics  ont  un  sentiment  diametrale- 

ment  oppose.  Pierre  en  fut  aussi  une  image,  lors- 

qu'il s'ecriait :  retirez-vous    de   moi,   car  je   suis 

par  deux  moyens;  quand  nous  tendons  par  lallec-  ''°p''rocharn.'° tion  vers  un  autre,  et  quand,  reciproquement,  nous 

recevons  en  nous  Tamitie  qu'il  nous  rend.  Elle  est 
empechee  par  deux  obstacles,  par  la  durete  et  le 

soupcon.  La  durete  ne  nous  permet  pas  d'entrer 
dans  le  coeur  d'autrui,  et  la  defiauce  ne  nous  laisse 
pas  croire  que  les  autres  nous  aiment.  De  \k  il 

resulte  que,    lorsque  eudurcis  nous  n'aimons    pas un  pecheur  [Ibid.   v.   8).  »    Les   hommes   incons 

tants  et  legers    sont  ceux  q\ii  soiit  emportes  a   tout  notre    frcjre,    ou  lorsque,    soupconneux,   nous   ne 

vent    de    doctrine :    ce   qui    peu   auparavant  leur  croyons  point  qu'il  noi.s  aime  :    I'unitii;  que   nous 

Remides.    plaisait,  leur  deplait  a  prijsent :  et  ce   qu'ils  choi-  devons  avoir  avec  nos  freres   est  empechee.    Une 

12.  Servatur  autem  hoc  unitatis  bonum  diiobus  mo- 
dis  ab  his  qui  curain  gerunt  servandi.  Debet  quis(iiie 
perfectus  unitatem  habere  ad  seipsura,  debet  et  ad 
proximuni.  Ad  scipsum  per  integpilatein,  ad  proximiim 

per  conformitatcm.  Omnis  qiiippe  ci'ealiira,  el  niaxime 
rationalis,  debet  simm  priiifipiuin  imilari.  Si  erj^o 
Deus  noster  untis  est,  dicetite  Moyse,  Audi,  Israel,  Do- 
minus  Deus  tuus  nnus  est,  sed  et  ille  cum  sit  unus  et 
idem  alque  in  seipso  peifeclus,  nee  ullo  iiidigens, 
itiest  ei  tamen  benignilas  erga  nos,  et  amor  ex  bene- 
volenlia  in  nos  veniens  :  debeiuus  et  nos  quisque  sibi 
unus  esse  perintegrilatem  virtutis,  et  unnm  cum  proxi- 
mis  per  viaculum  dilectionis.  Hanc  imitationem,  lo- 
quens  de  charitate,  commendat  nobis  Apostolus  Joan- 

nes, dicens  :  Quia  sicut  ille  est,  et  nos  sumus  in  hoc 
mundo.  Sed  hanc  unitatem,  quam  quemque  sibi  ipsi 
diximus  habere  debere,  tria  sunt  quae  solenl  impedire : 
nimietas,  pusillanimitas ,  leuitas.  Et  nimii  quidem  sunt, 
qui  putant  se  posse  quod  non  possunl  :  et  quod 
non  acceperiinl  ,  prssumunt.  Quorum  speciem  le- 
nebat  Petrus  in  passione  Domini  ,  cum  diceret  : 
Domine  tecum  paratus  sum,  et  in  carcerem  et  in  mor- 

tem ire.  Pusillanimes  conlrarii  sunt  nimiis.  Et  horum 

quoque  tenuit  imaginem  Petrus,  cum  dieeiet  :  Exi  a 
me,  quia  homo   peccator  sum,  Domine,    Leves  sunt  et 

inconslantes,  qui  circumferuntur  omni  vento  doctrins  : 
quibus  quod  paulo  ante  placuit,  cum  displicet  ;  et  quod 
nunc  eligunt,  post  paululum  reprobant.  Sed  quid  pro- 
dest  ha5C  vitia  enumerasse,  nisi  etiam  doceamus,  quibus 
remadiis  ea  possit  quisque  in  semetipso  cjrare  ?  Perse- 
qiiamur  unitatis  inimicos,  nee  cunvcrtamiir  donee  de- 
liciant.  Igitur  contra  nimietutem  0|iponenda  est  consi- 
deratio  propriis  fragilitatis.  Ipsa  enim  est  qu«  odiosam 
prassimiptionem  polissimura  dejieit.  Contra  pusilluni- 
mitatem  habenda  est  divinas  (iducia  potestalis,  ut  quod 
tuis  viribus  nun  posse  putas,  ex  illius  adjutorio  possis, 
et  cum  Apostolo  dicas  :  Omnia  possum  in  eo  qui  me 
confortat.  Domino  Jcsu-Christo.  Contra  levitutem  adhi- 
benda  est  consnltalio  senioris,  scilicet  ne  doctrinis  va- 
riis  et  peregrinis  abducaris ;  sed  facias  quod  lex  divina 
preecipit  ;  Interroga  patrem  tuum,  et  annuntiabit  tibi 
majores  tuos,  et  dicent. 

13.  Diximus  de  ilia  unitate,  quam  habet  quisque  ad 
seipsum  :  dicamus  et  de  ilia,  qnamhabetad  proximuni. 
Sed  ilia  duobus  modis  habetur,  dum  et  nos  per  dilec- 
tionem  tendimus  in  alteram  :  et  alterius  quoque  vicis- 
sim  in  n.bis  recipimus  affectum.  Et  base  etiam  duobus 
modis  impeditur,  obstinatione  et  suspicione.  Obstinatio 
non  permiltit  nos  ad  alterius  cor  ingredi,  nee  suspicio 
patitur  credere  nos  ab   aliis  amari.  Ita  fit,  ut  dum  neo 
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double  cliariW  apporte  S  cette  double  maladie  le 

renietle  necessaire  :  la  charite  qui  ne  cherche  pas 

ses  interets  et  celle  qui  croit  tout.  Que  celui  qui  est 

dur  ait  la  cliaritii  qui  ne  ctierche  point  ce    qui   est 

h  pile,  et  qu'il  aime  Ics  aufres :  que  celui  qui  est 
defiant  ait  la  charite  qui  croit  tout,  et  qu'il  croie 
sans  doutc  que  les  autres  ont  de  raffection  pour lui. 

DOS  alium  obstinali  diligimus,  nee  nos  ab  aliis  diligi 
suspiciosi  pulanui*!  ;  unitas,  quae  cum  proximis  ha- 
benda  est,  iinpedialnr.  Vcrnm  huic  duplici  morbo  du- 

plex charilas  medetur,  ilia  scilicet  qa:B  non  sua  quisrit; 

et  iterum  ilia  qu»  omnia  credit.  Habeat  obstinatus  cba- 
ritatem  non  quaerentem  qus  sua  sunt,  ct  alios  diligat  : 
babeat  suspiciosus  charitatem  omnia  credenteni,  et  ab 
aliis  se  diligi  sine  dubio  credat. 
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Ce  discours  n'est  pas  de  saint  Bernard  ;  on  ne  le  trouve  point  parmi  ses  sermons  dans 
les  vieilles  editions,  ni  dans  les  manuscrits,  si  Ton  en  excepte  quelques-uns  qui  ne  sont 

pas  les  plus  estimes  ;  c'est  pour  ce  motif  que,  pour  la  premiere  fois,  nous  I'avons  mis  en cet  endroit. 

1.  Reine  du  monde,  nous  levons  I'esprit  et  les 
yeux  aussi  bien  que  les  mains  vers  vous,  nous  fle- 

cbissons  les  genoux  devant  votre  grandeur,  nous 
courbons  la  tete  et  nous  adressons  au  ciel  vers 

vous  nos  prieres  pleines  de  soupirs.  Vous  etes 

au  sonimet  Ju  paradis  .De  cette  hauteur  ne  dedai- 

gnez  pas  d'incliner  sur  les  hommes,  plonges  dans 
la  misere  de  ce  monde,  qui  vous  prient  avee  ins- 

tance, ces  yeux  bienheureux  qui  contemplent,  tou- 

jourj  avec  desir,  cette  gloire  incomprebensible    de 

AD  BEATAM  VIRGINEM  DEIPARAM 
SERMO    PANEGYRICUS. 

1.  MEntEm  et  oculos  pariler  cum  manibus  ad  te,  Re- 
glna  mundi,  attollimus,  et  coram  tuae  celsitudinis  gloria 
genu  flectimus,  cervicem  inclinamus,  ac  plenis  suspiriis 
ad  te  preces  in  ccelum  transmiltimus.  Tu  altitiidb  cceli, 

la  lumiere  Sternelle.  Voici  que,  pecheurs,  nous 

sommes  en  presence  du  juge  redoutable,  dont  la 

main  terrible  fait  vibrer  sur  nos  tetes  le  glaive  de 

sa  colere.  Qui  detouruera  son  courroux  ?Personne, 

6  souveraine,  n'est  aussi  en  etat  d'opposer  sa  main 

au  glaive  du  Seigneur,  que  vous,  I'objet  special  de 
I'amour  du  Tres-Haut,  par  laquelle  nous  avons 
recu  d'abord  sur  la  terre  la  misericorde  de  la 

main  de  notre  Dieu.  C'est  pourquoi  ouvre^,  6 
mere  de  misericorde,  la  porte  de  votre  cceur  tres- 

beafos  oculos  tuos,  quibus  incomprehensibilem  gloriam 
illam  lucis  a;ternae  cum  desiderio  semper  inlueris,  ad 
tuos  supplices  in  banc  mundi  miseriam  projectos,  de 
alio  inclinare  non  despicias.  Et  ecce  coram  tremendo 
Judice  peccatores  assislimus,  cujus  manus  terribilis 
gladium  ira;  suae  vibrat  super  nos.  Etquis  averfel  earn? 
Ni-mo,  Domina,  tam  idoiieus,  ut  gladio  Domini  manum 
pro  nobis  objiciat,  ut  tu  Dei  amantissima,  per  quam 
primum  in  terns  suscepimus  misericordiam  de  manu 

Domini  D^i  mistiT.  A'pefi    ifaque'  tu,  Matei^  m'isencor- 
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,  bon  aux  supplications  gfimissantes  des  enfants  d'A- 
dam.  De  tons  les  coins  de  la  terre,  nous  recourons 

a  Tombre  de  voire  protection  pour  nous  caclier  de 

la  face  de  la  crainte  du  Seigneur.  iSos  yeux,  6 

notre  souveraine,  pleurent  en  se  dirigeant  vers 

vous  J  nous  vous  conjurons  en  criant  avec  force 
et  devotion :  adoucissez  a  notre  endroit  la  eolere 

de  votre  Fils  Notre -Seigneur  que  nous  excitous  en 

pechant  gravement,  et  que  votre  credit  nous  at- 
tire sa  grice  que  nous  avons  perdue  a  cause  de 

notre  ingratitude  :  nous  demandons  de  nouveau 

le  reniede  a  celui  dont  les  plaies  nous  ont  gueris  ; 
parce  que  nos  blessures  se  sont  corrompues  et  il 

n'y  a  point  en  nous  de  partie  saine.  0  notre  sou- 
veraine, coDsiderez  et  voyez  la  grandeur  des  bles- 

sures de  nos  anies,  parce  que  nous  vous  decouvrons 

avec  conflance  tout  ce  qui  nous  louche.  Nous  con- 

naissons  que  vous  etes  une  fenime  d'une  bonte 
inestimable  etuue  mere  digne  de  veneration,  par- 

ce que  vous  avez  traverse  d'un  pied  immacule  ce 
monde  impur  et  dangereux  :  et  vivant  encore  au 

milieu  des  pecheurs,  vous  etes  remplie,  aux  yeux 

du  Seigneur,  d'une  saintete  si  graude,  que  seule 
vous  avez  merite  d'approcher  immediatement  du 
Irone  du  roi  elernel. 

Cieaience  de  -•  ̂ oiis  n'avez  pas  horreur  du  pScheur,  vous  ne 
la  B.  Yierge  le  meprisez   pas,  quelque  fetide  qu'il  soit,  s'd  sou- fliarie  envers      .  *      ̂     *        a  ^ 
lea  picheurs.  pire  vers  vous,  si  avec  un  coeur  penetre,  il  reclame 

votre  intervention  ;  dune  main  pieuse  vous  le  re- 

tirez  de  I'abime  du  desespoir,  vous  lui  donnez  le 

remede  de  I'esperance  :  vous  ranimez  ce  malheu- 

reux,  vous  ne  le  quittez  pas  jusqu'i  ce  que  vous 

I'ayez  reconcilie  avec  le  juge   redoutable.   Th§o- 
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phile,  *  rendu  par  vous  k  la  grSce,  est  un  Sclatant 
temoignage  de  votre  bienveillance,  ce  Theophile, 

dedaigne  de  tout  le  monde,  qiie  vous  embrassez 

avec  une  affection  maternelle.  11  n'est  pas  etonnant 
si  I'mterieur  de  votre  coeur  a  ete  inonde  avec  lant 

d'abondance  de  I'huile  de  la  misericorde,  lorsque 
cette  oeuvre  inestimable  de  misericorde  que  Dieu 

avait  decidee  de  toute  eternity  pour  notre  deli- 

vrance,  a  ete  d'abord  realisee  en  vous  par  le  mai- 
tre  du  monde.  Lorsqu'en  effet,  il  a  plu  a  la  grSce 
souveraine  d'liabiter  parmi  les  hommes  dont  ella 

s'etait  eloignee  bien  longtemps  :  seule  vous  avez 
ete  trouvee  digne  de  voir  cboisir  votre  sein  virgi- 

nal pour  premiere  demeure  sur  la  terre,  par  le 

Roi  des  rois  et  le  Seigneur  des  seigneurs,  lorsqu'il 
descendit  du  sejour  royal  du  ciel.  Yeritablement  le 

bon  plaisir  de  Dieu  fut  d'habiter  en  vous,  lorsque 
dans  une  construction  ineffable,  la  sagesse  de  Dieu 
se  bdtit  une  maison  de  la  substance  de  votre  chair 

immaculee  comme  de  bois  du  Liban  ;  il  I'etaya  sur 

sept  colonnes  d'argeut,  et  y  placa  un  canape  d'or. 
Ce  sont  les  esprits  de  Dieu,  c'est  la  cette  femme 
unique  en  laquelle  ,  seule,  le  Sauveur  a  trouve  le 

repos  qu'il  cherchait,  et  dans  le  sein  de  qui  il  a 
verse  sans  mesure  tous  ses  tresors.  0  Marie,  le 

Saint-Esprit  a  mis  en  vous  ses  complaisances, 

puisqu'il  a  daigne  consacrer  votre  sein  par  des  myste- 
res  si  divers.  II  est  cefeu  consumant,  qui  a  enflammfi 

votre  ame  tres-saiute,  la  remplissant  de  Jui-meme 

et  de  la  splendeur  de  sa  majeste  divine  :  il  vous  a 

fecondee  dune  mauiere  inexprimable,    et  il  a  fait 

•  Nicolaj  da  ClaifTau  parle    ansai    de    ce    Theopbile  en  too 
•ermon  sur  li  naliTiU  da  la  B.  Viorge.  Voir  les  notes  d'Uorttias. 

dia,  benignissimi  cordis  tui  januam  snspiriosis  preca- 
tibus  filiorum  Adam.  Ex  omnibus  (inibus  terra3  ad  Ime 

'  al.  forlitn-  protectionis  umbraculum  confugimus  a  facie  formidinis* 
dinis.  Dei.  Ad  te,  Domina  mea,  slillant  oculi  nostri  ;  te  de- 

votionis  ciamore  valido  obsecramus  :  iit  I'Mlii  tui  Do- 
mini nostri  iram,  quam  graviler  pecuando  succendimus, 

erga  nos  mitiges ;  ejusque  ,-,rulia,ii,  a  qua  ingrati  exci- 
dimus,  nobis  lua  conciliet  :  cujus  livure  sa'iati  sumus, 
ejus  iterum  medelani  deposcimus  ;  quia  putruerunt  pt 
corruptae  s;mt  cicatrices  nostrse,  et  non  est  in  nubis 
sanitas.  Attends,  Domina,  et  vide  dolores  vulnerum  et 
animarum  nostrarum,  quia  tibi  revelamus  causam  nos- 
tram  cum  fiducia.  Te  enim  incEstimabilis  benignitatis 
feminam  et  venerandam  matrem  esse  cognoscimus  ex 
eo,  quo  tu  mundum  hunc  immundum  et  lubricum  im- 
polluto  calle  transisti  ;  et  adhuc  inter  pei  catores 
degens,  tanta  ante  Deum  sanctitate  foecundaris ,  ut 
sola  solio  Regis  aetemi  immediate  apppoximare  me- 
rueris, 

2.  Tu  prccatorem,  quantumlibet  foetidiim,  non  horres, 
non  despicis ;  si  ad  te  suspiraverit,  tuumque  interven- 
tum  poenitenti  corde  flagitaverit ;  ut  ilium  a  despera- 
tionis  baratro  pia  maau  retrahis,  spei  medicamea  ads- 
piras  ;  foves,  nee  deserts,  quousque  horrendo  Judici 
miserum  recoDcilies.  Famosum   hujus  tuae  benignitatis 

biculum. 

testimonium  est  per  te  restauratus  gratiae  Theophilus, 
ac  toti  mundo  despectum  materno  affectu  amplecteris. 
Nee  mirum,  o  Domina,  si  tam  copioso  misericordiae 
oleo  tui  cordis  perfusum  est  solarium  *,  cum  Ulud  inaes- 

timabile  opus  misericordiae  ,  quod  praedestinavit  Deus  *  !<?  ''*'  "^''* ante  sajcula  m  redemptiouem  nostram,  primum  in  te 
a  mundi  artifice  sit  fabricatum.  Quando  enim  placuit 
gratis  supernae,  ut  habitaret  in  nobis,  a  quibus  diu 
efongata  fuerat ;  tu  sola  inventa  es  digna,  ut  in  tua 
virginaii  aula  Rex  regum  et  Dominus  dominantium,  a 
regalibus  sedibus  veniens,  primam  sibi  mansionem  inter 
fdios  hominum  eligerel.  Vcre  beneplacitum  fuit  Deo 
habitare  in  te,  qiiando  ex  ipsa  illibata  carnis  tus  subs- 

tantia, quasi  de  lignis  Libani,  architectura  ineflabili, 
domum  sibi  aediDcavit  Dei  Sapientia  :  sufTulsit  eam 
seplem  coluranis  argenteis,  ac  reclinatorium  aureuni  in 
ea  collocavit.  Hi  sunt  septem  spiritus  Dei ;  et  hsc  est 

unica  ilia  Salvatoris  feniina  ",  in  qua  sola  quaesitam  in  , 
omnibus  requiem  invenil,  atque  in  ejus  sinum  omnes 
thesauros  suos  absque  mensura  transfudit.  Bene  Spiri- 
tui  Sancto  in  te  complacuit,  o  Maria,  cum  divinis  adea 
mysteriis  uterum  tuum  consecrare  dignatus  est.  Ipse 
est  enim  ignis  consumens,  qui  sanctissimam  animam 
tuam  totam  inflammavit,  seipso  atque  splendore  divinaj 
majestatis    implevit  :  tuumque  uterum    inefTubili  modo 
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que,  vierge  concevant,  vierge  enfantant,  vous  etes 

demeuri^eperpetuellement  vierge. 

3.  Maiutc'uant  done,  <i  notre  souveraine,  tout 

I'univers  veiiere  votre  seiu  comiae  If  temple  tres-su- 

cre  de  Dieu  vivaut ;  puree  que  c'est  lit  qua  ete  com- 
mence le  salut  du  ruoude,  la  que  le  Fils  de  Dieu 

s'est  revetu  de  beaute,  parce  que,  pare  de  son  ha- 
bit blanc,  il  s'est  porte  avec  tressaiilemeat  i  la 

rencontre  de  I'Epouse  sa  liancee  cLoisie,  lui  a 
donne  le  baiser  d6sir6  depuis  si  longtemps,  a  con- 

somme, vierge,  avec  sou  Epouse  vierge,  les  noces 

prt'parees  depuis  les  siecles.  L^  a  6te  detruite  la 

muraille  d'inimitie  que  la  desobeissance  de  nos 
premiers  parents  tombes  avait  dressee  entre  le  ciel 

et  la  terre.  La,  les  ehoses  celestes  et  terrestres, 
ont  fait  alliance  et  se  sont  reneoutrees  dans  le 

baiser  de  pais,  quand  la  divinite  et  I'humilite  se 
sont  reunies  en  une  seule  personne :  et  quand  eclata 

sur  la  terre  ce  prodige  nouveau,  que  Dieu  fut 

homme  et  qu'un  homme  fut  Dieu.  La,  le  grand 
Elisee  se  contracta  dans  les  dimensions  de  I'eufant 

qu'il  fallait  ressusciter.  Lk  I'Ancien  des  jours  donna 
a  son  tils  cheri  plus  que  les  autres,  une  tunique 

aus  couleurs  varices.  La,  Rebecca,  connaissant  I'a- 
venir,  entoura  de  peaux  de  chevreau  les  mains  et 

le  ecu  de  son  fils  qui  devait  etre  tant  esalte.  La, 

en  effet,  avec  I'aide  de  la  gr4ce  du  Saint-Esprit, 
le  Fils,  qni  devait  recevoir  de  son  Pere  toutes  les 

nations  pour  heritage,  revetit  de  la  similitude  de 

la  chair  du  peche  la  puissance  de  la  majeste  di- 

vine, et  son  visage  fut  comme  cache  dans  I'infir- 

mite,  d'oii  vient  que  nous  ne  I'avons  point  reconnu. 
La,  d'apres  le  conseil  de  la  Providence,  I'appat  fut 

attache  ̂   I'hamecon  qui   avait   ete   lance  du  ciel 

•  forte  por- reiit. 
'  af.  praeor- dinataa. 
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dans  cette  mer  immense,  pour  prendre  le  serpent 

antique.  De  lii  fut  jete  I'anueau  dor,  pour  perforer 
la  niaehoire  de  Leviathan  et  lui  faire  rejeter  ces 

morts  qu'il  avait  eiigloutis  en  siirete  des  le  com- 
mencement du  monde  et  qui  n'etaieut  pas  les sieiis. 

Zi.  Votre  sein  tres-sacre  est  pour  nous  un  jardin 
de  delices,  6  Marie  :  nous  y  cueillons  en  grande  va- 
riete  les  Ueurs  de  la  joie,  toutes  les  fois  que  nous 
repassons  en  esprit,  quelle  inlinie  douceur  en  est 
sortie  pour  se  repandre  sur  tout  Tumvers.  Mere 
de  Dieu,  vous  etes  un  jardin  ferme,  jamais  la  main 

du  p6cheur  ne  s'y  est  portee  pour  le  souiller.  Vous 
etes  la  cassolette  des  parfunis  sacres,  formee  par  le 
celeste  compositeur,  comme  en  un  jonr  de  prin- 
temps,  vous  etes  suavement  ornee  des  fleurs  ecla- 
tantes  de  toutes  les  vertus  :  parmi  elles  trois  surlout 
par  leur  excellence,  provoquent  notre  admiration. 
Ces  plantes  dont  le  parfum  remplit  la  maison  du 
Seigneur,  sont  la  violelte  de  Fhuoiilite,  le  lis  de 

la  chastete,  la  rose  de  la  charite,  c'est  a  juste  titre 
que  dans  le  jardin  de  Dieu  fut  choisi  celui  qni  etait 
le  plus  beau  des  enfants  de  Dieu,  et  sur  lequel  se 

repose  I'esprit  du  Seigneur.  Et  ii  qui  vous  compa- 
rerons-nous,  mere  de  la  beaute  ?  Vous  etes  verita- 
blement  le  paradis  de  Dieu,  parce  que  vous  avez 
donne  au  monde  le  fruit  de  la  vie  ;  quieonque  en 
mangera,  vivra  eternellement.  La  fontaine  de  vie 
qui  jaillit  de  la  bouche  du  Tres-Haut,  est  sortie  du 

milieu  de  votre  sein  et  de  la,  se  partageant  en  qua- 

tre  branches,  elle  s'est  repandue  pour  arroser  la 
face  du  monde  dessSchee,  rejouissant  la  cite  de 

Dieu.  (Juiconque  boira  de  ces  eaux,  n'aura  pas  soif 
i  jamais  «  et  11  y  aura   plus  que  le  paradis  en   ce 

foecundavlt  :  fecitque  ut  Deum  et  hominem  clausa 
conciperes,  clausa  pareres,  et  post  paitum  virgo  perma- 
neres. 

3.  Jam  ergo  uterum  tuum,  Domina,  velut  sacratissi- 
mum  Dei  vivi  lemplum  lolus  mundus  veneralur  ; 
quia  in  eo  salus  mundi  iniliata  est  ;ibidecorem  indutus 
est  Dei  Filius  ;  ac  praelecta  sponsas  suie  Ecclesias  fop- 
niosus  in  stola  Candida  cxsultanter  occurrit,  desidera- 

tum diu  osculum  prseelegerit  *,  ac  praedestinatas  *  a 
saeculo  nuptias  virgo  cum  virginepraelibavit.  Ibi  ruptus 
est  paries  inimicitiarum,  quem  inter  ccelum  et  terram 
prutoplastorum  inobedienlia  construxerat.  Ibi  confoede- 
rala  sunt  terrenis  ccelestia,  et  obviaveiunt  sibiin  osculo 
pacis,  quando  in  unam  eamdemque  personam  concurre- 
runt  divinitas  et  humanilas  :  factumque  est  novum  illud 
super  terram,  ut  esset  Deus  homo,  et  homo  Deus.  Ibi 
magnus  ElisEBus  in  mensuram  suscitandi  pueri  sese  con- 
traxit.  Ibi  antiquus  dierum  praeeleelo  lilio  suo  tunieam 
induit  polymilam.  Ibi  Rebecca,  futurorum  prEescia, 
magniCcandi  (ilii  manibus  pelliculas  hcEdorum  circum- 
dedit,  et  colli  nudaprotexit.  Ibi  enim,  cooperante  gra- 

tia Spiritus-Sancti,  Filius  a  Deo  Paire  hajreditandus  in 
omnibus  gentibus,  divinae  majestatis  potentiam  similitu- 
dine  carnis  peccati  cooperuit ;  et  quasi  absconditus  est 
TultuB  ejus  in  infirmitate  :  unde  nee  reputavimus  eum. 

Ibi  *  consilii  proridentia  inescatus  est  hamus,  qui  ad  . extrahendum  serpentem  antiquum  in  hoc  mare  magnum 
de  ccelo  trajectus  est.  Inde  egressa  est  armilla  aurea,  ut 
perforaretur  ma.\illa  Leviathan,  ut  evomeret  mortuos 
non  suos,  quos  ab  originc  mundi  secure  deglutiverat. 4.  Horlus  delieianim  nobis  estsacratissimus  tuus  ute- 

rus, o  Maria  :  quia  ex  eo  mullipliees  gaudii  floras  col-  " ligimus,  quoties  meute  rceoliuius  ,  quam  magna muUitudo  dulcedinis  toti  orbi  iade  affulsit.  Hortus 
conclusus  tu  cs  Dei  Genitrix,  ad  quem  dellorandum 
manus  peccatoris  nunquam  introivit.  Tu  sanctorum 
areola  aromatum  a  coelesti  consita  pigmentario,  virtu- 
tum  omnium  spcciosis  florihus  deleclabiliter  vernas  : 
mter  quorum  pulcherrimos  trium  in  te  miramur  exeel- 
lentiam.  Hi  sunt  quorum  odore  suavissimo  totam 
domum  Domini  reples,  o  Maria,  Viola  humilitatis, 
lilium  castitalis,  rosa  charitalis.  Merito  de  Dei  *  areola 
llos  ille  speciosus  prae  filiis  *  paradisi  eiectus  est  super quem  requievit  Spiritus  Domini.  Et  cui  te  assimilabi- 
mus.  Mater  pulehritudinis  7  Vere  paradisus  Dei  tu  es 
quia  lignum  vitas  mundo  protulisli,  de  quo  qui  mandu- 
caverit,  vivet  in  ailernum.  Fons  vita,  qui  ex  ore  allis- 
simj  prodiit,  de  medio  ventris  tui  exsilivit,  alque  in 
le  •  in  quatuor  capita  sese  dispergens  *  ad  irrigandaui faciem  arentis  mundi  emanavit,  Islificans  civitatem  Dei. 

addendum videtvr, 

dlvioi. 

•  leg.  lali. 

fe^.lloribuf. 
•  /.  inde. 

/.  disper- tiens. 
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lieu,  si  on  bolt  des  eaux  qii'il  produit,  on  aura  en- 
core soif.  »  0  que  de  biens  vous  avez  apportes  au 

monde,  vous  qui  avez  merite  d'etre  le  canal  d'une 

eau  si  salutaire !  6  lainpe  tres-brillante,  que  d'imes 
vous  avez  rejouies,  lorsquu,  allum^epar  lasplendeur 

divine,  vous  avez  fait  briller  pour  ceux  qui  etaient 
assis  dans  les  tenebres  et  i  rombre  de  la  mort  cette 

lumiere  dSsiree  qui  a  fait  trouver  la  deuxieme 

drachme  !  C'est  vous  qu'apercevait  de  loin  le  chan- 

tre  de  I'epithalame  sacre,  lorsqu'il  eclatait  en  ces 

motg  :  «  Quelle  est  celle-ci  qui  s'avanee  comme  I'au- 
rore&  son  debut:  elle  est  belle  comme  la  lune,  choisie 

comme  le  soleil,  terrible  comme  une  armee  rangee 

Marie, aurore  en  bataille?  (Cant.vi  9).»  0  Marie,  vousetes  entree 

en  ce  monde  comme  une  aurore  tres-brillante, 

lorsque  vous  etes  venue,  marchant  devant  les 
lueurs  eblouissantes  du  veritable  soleil,  source  de 

saintete,  car  il  convenait  que  le  jour  du  salut,  le 

jour  du  pardon,  le  jour  que  le  Seigneiu"  a  fait,  fut 

annonce  par  voire  clarte.  Vous  avez  ete  I'aurore 
heureuse  annoncant  unjour  fortune:  une  telle  au- 

rore convenait  iuntel  jour.  Et  vous  en  avez  parfaite- 
ment  rempli  le  role.  En  effet,  le  soleil  de  justice, 

qui  devait  sortir  de  vous,  prevenant  son  lever  par 

des  lueurs  matinales  qu'il  lancait  d'avance,  versa 
copieusement  en  vous  les  rayons  de  sa  lumiere  ; 

par  ces  rayons,  vous  avez  mis  en  fuite  les  puissan- 

ces des  tenebres  qu'Eve  avail  produites,  et  aussi  vous 
avez  donne  au  monde  le  soleil  dont  toutes  les  na- 

tions attendent  I'apparition. 
Belle  comme  5.  On  dit  que  «  vous  etes  belle  comme  la  lune  » 

la  lune.      gj  ̂ g  ̂ >gg[  pj^g  g^jjj  raison  que  Ton  vous  compare  k 
cet  astre.  De  tons,  c'est  celui  qui  est  le  plus  sem- 
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Omnis  enim  qui  biberit  ex  eo,  non  siliet  in  seter- 
num,  et  erit  plu^quam  paradisu^  hie,  de  cujus  aqua  si 
quis  biberit,  sitiet  iterum.  0  quanta  mundo  contulisti, 
quje  tam  salubris  aquae  ductus  esse  meruisti  !  0  lampas 
luculenlissima,  quantos  IcEliricasti,  quando  splendore 
Dei  illustrate  desideratum  illud  lumen,  quo  invenia  est 
drachma  decima,  sedenlibus  in  tenebris  et  umbra  mortis 
piotulisti.  Te  nimirum  ille  divini  epithalamii  praecentor 
a  longe  inluitus  est,  cum  in  admirationis  voce  ita  ppo- 
rupit  :  QucE  est  ista  qua:  progreditur,  quasi  aurora 

consurgens  :  pulchra,  ut  Luna  :  electa  ut  Sol :  ten'ihilis 
ut  castrorum  acies  ordinata?  Sicut  aurora  valde  ruti- 

lans  in  mundo  progressa  es,  o  Maria,  quando  veri  So- 
lis  splendorem  lantae  sanctitalis  jubare  prasoucurrjsti, 
ut  vere  diem  salutis  diem  propitiationis,  diem  queni 
Tecit  Dominus,  a  tua  claritate  initiari  dignum  fuerit. 
Felix  aurora  felicis  diei  nuntia  exstitisti  :  talis  dies 

talem  auroram  diei  decuit.  Et  recte  quidem  aurorae  im- 
plestl  oflicium.  Ipse  enim  Sol  justitiae  de  te  processurus 
ortum  suum  quadam  matutina  irradiatione  prseveniens, 

in  te  lucis  suae  radios  copiose  transfudit,  quibus  potes- 

"'•  'ud""-  tates  tenebrarum,  quas  Eva  produxerat  *  ,  in  fugam 
''' '  convertiati  :  atque  ita  desideratum  cunctis  gentibus 

Solem  mundo  invexisti. 
5.  Tu  pulchra  ut  Luna  diceris.    eique  non   immerito 

compararis.  Ilia  enim  omnium  astrorum  sola  Soli  simil- 
T.    VI. 

blableau  soleil,  et  plus  que  tou3,  il   brille   dans  le 

firmament,  d'un  eclat  argentin.  Pour  vous,    image 
tres-espressive   du  veritable  soleil    au  milieu  de 
mille  autres  astres  qui  assistcnt  au  trone  de  Dieu, 

vous  brillez  glorieuse  au  ciel  par  voire   virginale 

purete.  La  lune  eclaire  nos  nuitsen  reflecbissant  la 

lumiere  qu'elle  a  recue  du  soleil  :  vous  nous  exci- 
tez  h  vous  imiter,  par  les  magniliques  exemples  des 

vertus  que  Dieu  a  placees  en  voire  ame,  et  par   ce 

moyen  vous  illuminez  vos  tenebres.  Qui  aura  suivi 

vos   voies  ne  marcbera    point    dans  I'obscurite ; 
mais  il  trouvera  la  lumiere  de  la  vie.  Vous  etes 

«  done  belle  comme  la  lune  ;  disons  davantage,  plus 

belle  que  la  lune,  parce  que  «  vous  etes  toute  belle, 

et  qu'il  n'y    a  pas  do  tache  en  vous,  »  ni  ombre 
d'alteration.  Vous  etes  «  clioisie  comme  le  soleil,  » 

je  veux  dire  ce  Soleil  qui  a  cree  le  soleil.  C'est   lui 
qui  est  choisi  entre  mille,   et  vous,  vous  etes  61ue 

entre  mille  femmes.  Lui   est  choisi  parmi  tons   les 

etres  qui  existent,  et  vous  vous  etes  choisie  parmi 

toutes  les    creatures  qui  lui   doivent   I'existence. 
«  Vous  etes  terrible,  comme  une  armee  rangee  en 

bataille.  Quoi  done  en  effet  ?  Est-ce  que  les  princes 

des  tenebres  n'eprouverent  pas  un  sentiment  d'hor- 
reur,   lorsqu'ils   virent,    contrairement  k  I'usage, 
une  iemme  marcher  centre  eux,  munie  de  la  plus 

forte  puissance,  femme  forte  ettres-esercee  dans  la     xerribio 

guerre,  portant «  le  glaive  suspendu  k  ses  c6t6s  h   crame  une ,  arni^e  ranges 
cause  des  surprises  de  la  nuit  ?  (Caul,  iii,  8).  »  Ne   eu  bataille. 

faisons  nulle  difficulte  d'admettre  qu'autour  d'elle 
se  tenaieut  les  puissantes  phalanges  des  vertus  spi- 

rituelles,  qui  se  soutenaient  mutuellement,  car  c'est 

par  I'ordre  etabli  que  dure  le  jour,  et  de  plus,  I'in- 

lima,  et  candore  venusta  argenteo  caeleris  in  coelo  prae- 

micat  sideribus  :  tu  vero  *  Solis  imago    expressissima,     *  nl.  veri. 
inter  millia  astrorum  Deo  assistentium  virginali  puritate 
in    cffilo   gloriosa    praefulges.  Ilia  enim    transfuso  in  se 
solari  lumine    noctem  nostram  illuminat  .•  tu    virtutum 
libi  a  Deo  inditarum   magnificis   exemplis  ad    imitatio- 

nem  tui  nos  provocas,  sicque  noctem  nostram'  illuminat Qui  enim  vias  tuas    consectatus  fuerit,    non    ambulabit 
in  tenebris  :  sed    lumen  vitae  inveniel.  Tu  ergo  pulchra 

es  ut  luna  :  imo  et  pulchrior  luna  :  quia  tola  pulchi-a  es, 
et  macula  non  est  in  te,  neque  vicissitudinis  obumbratio. 
Tu  electa  es  ut   sol,   ille,  inquam,    Sol    solis   conditor. 
Ille  enim  eleclus  est  ex  millibus   virorum  :  tu  electa  ex 
millibus  feminarum.  Ille  electus  ex  omnibus  quae  sunt: 
tu  electa  ex  omnibus   quae  per  ilium  sunt.  Tu   terribilis 
ut  castrorum  acies  ordinata.  Quid  enim  ?  An  non  hor- 
ruerunt  principes  tenebrarum,    quando   viderunt  praster 
morcm    armalura    omni  fortiore    instructam    contra  se 

procedere  feminam,  feminam  fortem  et  ad  bella  doctis- 
simam,  cujus    ensis  super  femur  suum  propter   timor^ 
nocturnos  t  \n    circuitu  ejus   acies  validas    spiritualium 
virtutum  suo  se    invicem    ordine    tuentium  ;  siquidem 
ordinatione    peraeverat   dies  ;  sed    et   innuraerabilium 
beatorum  spirituum  militiam  ad  ministerium  tanti  prin- 
cipis   delegatam  fuisse   nuUatenus    ambigimus  :  ufpote 
qui  custodirent   lectulum   Salomonis   gratissimum,    ac 

35 
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nombrable  milieu  des  esprits  bieiiheureux,  en- 

voy^s  pour  servir  un  si  grand  prince,  pour  gurder 

le  lit  si  agreable  de  Salomon,  et  veiller  i  ce  qu'un 

Stranger  n'envahit  pas  la  denieure  destinee  au  roi 
eternel.  I.a  craiiite  el  la  frayeur  fondent  sur  oux, 

et  ils  s'ecrient :  U  y  a  plus  qu'Eve  ici.  Voilii  In 
camp  du  Seigneur,  fuyons  Israel.  Pour  vous,  guer- 
riere  remarquable,  vous  vous  etes  raise  k  attaquer 

virilement  celui  qui  le  premier  avait  toutrenvcrse. 

Par  votre  bumilite,  vous  avez  detruit  I'esprit  d'or- 

gueil  d'iwe  ;  parce  que  le  Seigneur  a  jete  les  yeux 

siir  vous,  de  telle  sorte  qu'i  cause  de  cette  vertu, 

il  vous  a  jngee  digne  d'etre  elevee  au  dessus  des 
choeurs  des  anges*.  Jamais,  eu  effet,  vous  ne  fussiez 

moutee  au  dessus  d'eux,  si  auparavaut  vous  ue 

fussiez  descendue  par  I'humilite,  au  dessous  de 
tons  les  honimes.  En  votre  chair  virgiriale,  vous 

avez  eteint  I'ardeur  d'une  concupiscence  djfendue, 
au  point  que  celui  aux  yeux  duqiiel  les  astres  ne 

sont  point  purs,  avail  trouve  votre  corps  si  imma- 

cule,qu'iln'avait  pas  JedaignS  de  lui  unir  sa  purete 
divine.  Ces  premiers  chefs  des  tenebres  etant  vail- 

lamment  combaltus  par  vous,  toute  I'armee  des 
puissances  mauvaises  a  ete  mise  en  fuite  en  votre 

presence. 
6.  On  a  raconte  de  vous  des  choses  glorieuses, 

6  Mere  de  Dieu.  Mais  il  y  a  encore  place  pour  vos 

louanges  :  pour  les  celebrer,  toute  langue  balbutie 

encore.  En  toute  nation  sous  le  soleil,  il  n'y  a  ni 
paroles,  ni  discours,  qui  puissent  parfaitement  ex- 
pliquer  la  grandeur  de  votre  gloire.  0  grande,  6 

pieuse,  6  tres-aimable  Marie  !  On  ne  pent  vousnom- 
mer  sans  que  vous  euQammiez,  penser  a  vous  sans 

que  vous  d61assiez  le  coeurdeceux  qui  vous  aiment ; 
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vous  n'entrez  jamais  dans  la  mSmoire  pieuse,  sans 
faire  sentir  la  douceur  que  Dieu  a  mise  en  vous. 

Et  maintenant,  6  notre  Souveraine,  nous  vous 
siiivons,  vous  criant  de  toules  nos  forces  :  Venez  en 

aide  k  noire  faiblesse,  enlevez  noti'e  opprobrc.  Vous 

voyez  cetle  peaii  qui  nous  entoure,  c'est  celle  d'E- 
ve  notre  mere,  c'est  elle  qui  nous  I'a  trausmise 
c'est  elle,  mere  hifortunSe,  qui  en  a  revetu  la  chair 

de  ses  enfants,  comme  d'un  double  manteau  de 
confusion.  C'est  de  sa  main,  en  effet,  que  notre 

terre  a  recu  la  senience  d'un  double  mal,  et  nous  a 

produit  les  epines  et  les  rouces  de  I'iniquite  dans 
I'ame,  et  de  la  souff'rance  dans  le  corps,  et  de  la 
mort  dans  I'une  comme  dans  I'autre.  0  nialbeu- 

reux  heritage  !  6  triste  inffrmite  de  la  nature  hu- 

maine  !  Jusques  a  quand  te  soull'rirons-nous?  Tu 
as  grandement  fait  llechir  nos  epaules,  parce  que 

lu  es  pesante,  et  que  nous  t'avons  bien  longtemps 
supporlee.  Tu  nous  as  place  beaucoup  au  dessous 

des  anges,  tu  nous  as  egales  au  cheval  el  aux  bfetes 

de  somme ;  tu  t'es  accrue  i  un  degre  si  excessif, 

que  lu  n'as  pu  elre  guerie  que  par  la  mort  du 
Filsde  Dieu;  tu  t'es  trop  elevee  au  dessus  de  nous, 
lorsque,  sans  precaution  aucune,  tues  montee  jus- 

qu'a  celui  qui  est  par  dessus  tout. 
7.  Et  qui  nous  delivrera  de  la  corruption  de  cette 

miserable  fourrure  ?  La  grace  de  voire  Fils  notre 

Sauveur,  6  Marie,  qui,  atin  d'enlever  nos  inCrmites, 
s'est  spoutanemenl  rendu  inlirme  ;  et  qui,  pour 
elre  la  mort  de  noire  mort,  est  mort  innocent  pour 

sauver  les  pecheurs.  Et  qui  est  aussi  en  etat  de 

parler  au  coeur  de  Notre-Seigneur  Jesus-Christ, 
comme  vous,  6  bienheuse  Marie,  qui,  dans  le  midi 

Eternel,  vous  reposez  dans  le    secret  des    embras- 

providerent,  ne  praeparatum  aeterno  Regi  hospitium 
alienus  hospes  invaderet.  Nimirum  timor  et  tremor  ve- 
nerunt  super  eos,  ila  ut  dicerent  :  Eoce  plusquam  Eva 
haec.  Castra  Dei  sunt  li;ec,  fuf;iamus  Israelem.  Tu  ergo 
bellatrix  egregia,  priuio  cum  qui  primus  omnia  sup- 
plantavit,  expugnare  viriliter  aggressa  es.  Tu  et  spiri- 
tum  tlationis  EviS  vertice  humilitalis  complosisti  : 
quam  in  te  ita  respexit  Doniiiius,  nt  ipsius  merilo  super 
omnes  choros  angelorum  te  sublimari  dignam  a'stiuia- 
verit  .  Nunquam  ecim  super  omnes  angelos  glorificala 
ascendisses,  nisi  prius  infra  omnes  homines  humiliata 
descendisses.  Tu  et  ardorem  vetitae  concupiscentiae 
virtute  castitatis  in  tua  came  virginea  eatenus  exstinxisti 
ut  is  in  cujus  conspectu  nee  astra  munda  suni,  tanlae 
munditiae  carnem  tuam  judicaveril,  ut  etiam  suae  divinae 
puritati  agglutinari  non  despexerit.  His  ergo  primariis 
ducibus  tenebrarum  a  te  fortiler  expugnalis,  omnis 
ante  faciem  tuam  spiritualium  nequitiarum  militia  in  fu- 
gam  conversa  est. 

6.  Gloriosa  dicta  sunt  de  te,  Dei  genilrix.  Sed  adbuc 
locus  est  tu«  laudationi  ;  adhuc  in  tuis  laudibus  omnis 

lingua  balbutit.  Non  enim  sunt  loquehe,  neque  sermo- 
nes  in  omni  nationc  quce  sub  ccelo  est,  quibus  amplitu- 

de gloricB  tuae  ad  plenum  valeat  explioari.  0  magna,  o 
pia,  o  multum  amabilis   Maria  !  tu  nee    nominari  qui- 

dem  poles,  quin  aooendas  ;  nee  cogitari  quin  recrees 
alTectus  diligentium  te  :  tu  nunquam  sine  dulcedine  di- 
vinitus  tibi  insita  piae  memoriae  portas  ingrederis.  Et 

nunc  seqnimur  te,  o  Domina,  ex  totis  praeoordiis  vooi- 
ferantes  ad  te  :  adjuva  imbecillitatem  nostram,  aufer 

opprobrium  nostrum.  Vides  banc  tunicam  pelliceam, 
qua;  nos  circumdedit.  Tunica  Evae  parentis  nostras  baeo 
est,  quam  ad  nos  olim  misera  ilia  Iransmisit,  et  super- 
vestivit  carnem  liliorum  suorum,  sicut  diploide,  confu- 
sione  sua.  De  manu  quippe  ipsius  duplicis  mali  semen 
terra  nostra  suscepit  et  concepit,  et  peperit  nobis  spinas 
el  tribulos  iniquitatis  in  anima,  calamitatis  in  corpora, 
ac  per  boc  mortem  utrobique.  0  inlelix  biereditas  I  o 
dira  humame  carnis  infirmitas  !  usquequo  patiemur  te  ? 
Multum  dorsa  nostra  incurvasti,  quia  gravis  es  valde, 
et  diu  te  sustinuimus.  Multum  minuisti  nos  ab  angelis, 

equo  et  jumentis  insipientibus  cosquasti  ;  nimis  inva- 
luisti,  qu£B  nonnisi  morte  Pilii  Dei  sanari  potuisti.  Ni- 

mis super  nos  te  extulisti,  quando  et  usque  ad  eum  qui 
super  omnia  est,  incaule  ascondisti. 

7.  Et  quis  libcrabit  nos  a  corruptela  hujus  miserrimae 
pelliculcE  ?  Gratia  Salvatoris  nostri  Filii  tui,  o  Maria, 
qui  ut  infirma  nostra  tollerel,  sponte  inllrmatus  est  :  et 

ut  mors  mortis  nostrie  ipse  lleret,  innooens  pro  pecca- 
toribus  mortuus    est.  Et  quis  tarn   idoneus,  ut  loqnatur 
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sements  de  votre  Fils  tres-aimant,  et  jouissez  dans 

la  plenitude  de  la  Joie  de  votre  ccenr,  de  ses  entre- 
tiens  les  plus  familiers.  Parlez,  6  souveraine,  parce 

que  voire  Fils  ecoute  :  Vous  obliendrez  tout  ce  que 

vous  demanderez.  Invoquez  surnous  son  saint  nom, 

afin  que  nous  soyons  gueris  de  cette  lepre  de  la 

chair  et  de  I'esprit.  Levez-vous  pour  enlever  ce  vi- 
rus mortel,  dont  Eve  nous  lit  sucer  le  reste,  lors- 

qu'elle  s'enivra  du  sue  du  fruit  nuisible.  Pliit  au 

ciel  quelle  eut  epuise  tout  ce breuvage,  et  qu'elle 

•  Dfsmanus-  n'en  eut  rien  faitparvenirjusqu'i  nous*.  Que  par  la 
enis:oa    yertu  de  vos  prieres,  6  notre  souveraine,  tout  le qD  elle  eut  r  ^  » 

toot  bu  cB  jougqui  pese  sur  nous  se  pourrisse  sous  I'intluence 

toaVrenverse  de  I'huile  de  la  misericorde  divine  ;  que  notre.  jeu- 
nesse  se  renouveUe  comme  celle  del'aigle;  alin  que 

renouveles  d'une  voii  nouvelle,  r6unis  h  de  nou- 
veaus  concitoyens,  encesejour  outout  estnouveau, 

celebrant  la  joie  eternelle,  nous  chautions  sur  les 

instruments  de  joie  un  cantique  nouveau.  Que  ce 

uuage  epais  soit  enleve  de  dessus  nos  yeui,  afin 

qu'a  visage  decouvert,  contemplant  la  gloire  du 

Seigneur  nous  soyons  plonges  par  I'esprit  du  Sei- 
gneur dans  cet  abime  immense  de  la  lumiere  di- 

vine, et  attaches  k  notre  Dieu,  par  les  liens  de  la 

charite,  nous  devenions  un  avec  lui.  Que  par  votre 

intercession,  6  Marie,  votre  Fils  Jesus-Christ  daigne 

nous  accorder  cette  grice,  lui  qui  est  notre  Dieu  et 

notre  Seigneur,  a  qui  soit  gloire  et  louange  et  ac- 
tions de  gr4ces  dans  les  siecles  eternels.  Amen. 

ad  cor  Domini  nostris  Jesu-Christi,  ut  tu  felix  Maria, 
quas  in  secretissimis  amplexibus  amantissimi  Filii  tui 
recubas  in  meridie  sempilerno,  ej  usque  familiarissimo 
colloquio  cum  plena  cordis  laetitia  perfrueris  ?  Loquere 
Domina,  quia  audit  Filius  tuus  :  et  quaecunque  petieris 
impetrabis.  Invoca  bonum  nomen  ejus  super  nos,  ut 

curemur  a  vetusta  hac  lepra  carnis  etspiritus.  Exsurge  * 
virus  hoc  mortiferum  exmanitura,  quod  de  pomi  sui 
reliquiis  Eva  nobis  propinavit,  quando  succi  noxialis 
guslu  ebriata  est  ;  et  reliquias  dimisit  parvulis  suis. 
Ulinam  poculum  suum  ebria  ilia  totum  ebibisset,  non 
item  in  nos  diffudisset  .  Te  igilur,  Domina,  exorante, 
omne  jugum  nostrum   computrescat  a  facie  olei  divins 

misericordias  :  renovetur,  ut  aquilae,  juventus  nostra  ; 
ut  novi,  nova  voce,  novum  canticum,  novis  civibus  ag- 
gregati,  illic  ubi  nova  sunt  omnia,  jubilumsempitemum 
celebranles  in  cymbalis  jubilationis  concinamus.  Tolli- 
tur  ciassa  nebula  ab  oculis  nostris,  ut  revelata  facie  glo- 
riam  Domini  speculantes,  in  immensum  illud  pelagus 
divini  luminis  absorbeamur  a  Domini  spiritu  :  ac  Deo 
nostro  in  vinculis  charitatis  adstricti,  unum  cum  ipso 

efficiamur  *.  Prae.slelhoc  nobis  tuo  interventu,  o  Maria, 
Filius  tuus  Jesus  Christus  Deus  et  Dominus  noster,  cul 
laus  et  gloria,  et  gratiarum  actio  in  sempiterna  saecula. 
Amen. 

*  at.  UDOS 

cam  ipso 

tpiritoi. 

=U=> 



AUTRE   SERMON 

SUR  LA  BIENHEUREUSE  VIERGE  MARIE. 

Je  vous  salue,  Marie,  pleine  de  grdce,  le  Seigneur  est 
avec  vous  (Liic.  i.  28). 

1.  Ce  fut  un  miracle  que  la  Vierge  enfantat  :  le 

cri  de  son  ame,  I'amour  de  sou  eceur,  son  zele  pour 
les  vertus  furent  la  fin  des  vices.  Cette  tres-sainte 

Vierge  qui  engendra,  enfanta  etnourritle  Sauveur, 
qui  resta  constamment  attachee  a  ses  cotes,  qui,  sa 

compagne  inseparable,  ne  le  quilta  en  aucun  sen- 
tier;  qui,  plus  attentive  que  les  autres,  remarqua  ses 
paroles  et  ses  actions,  seule,  plus  longtemps  elle 

s'y  trouva  presente,  plus  elle  vit  attentivement, 
plus  elle  entendit  surement,  plus  elle  recon- 
nut  prompteinent ,  plus  elle  retint  facilement, 
mieux  elle  rapporta,  plus  fidelement  et  plus  soi- 
gneusement  elle  redit  aux  apotres  et  aux  au- 

tres disciples  les  ceuvres  eclatantes  du  Seigneur,  la 
facon  inaccoutumee  de  sa  predication  douce  comme 
le  miel,  les  invectives  puissantes  de  sa  severite 
divine  contre  le  monde  et  le  peche,  et  contre  le 

prince  de  I'enfer.  De  l.a  vient    que  I'Evangile  dit. 

ITEM  DE  BEATA  .MARIA  VIRGLNE. 

SERMO. 

Ave  Maria  gratia  plena,  Dominus  tecum.   (Luc.  1.  c.) 

1.  Miraculum  fuit  quod  virgo  peperil  :  mentis  cla- 
mor, virginis  amor  ;  yirtulum  zelus,  vitiorum  fuit  oc- 

casus.  Virgo  sanctissima,  qua;  Salvalorem  genuit  , 
peperit  et  aluit,  quae  jugiter  ejus  adhaesit  lateri,  quae 
comes  individua  nullo  fere  abfuit  itinere,  quae  intenta 
prae  caeteris  invigilavit  verbo  et  operi  ejus,  sola  Salva- 
toris  acluum  insignia  operum  opera,  meilillua  praedica- 
tionis  genera  inaudita,  contra  mundum  et  peccatum,  et 
tartareum,  zabulum,  divinse  severitatis  acerrima  eloquia 
quod  eis  in  interfuit,    specialius  vidil,  sccretius  audivit 

en  parlant  d'elle  :  «  Or,  Marie  conservait  toutes 
ces  choses,  les  repassant  en  son  coeur  {Luc.  ii.  51). » 

Aussi  lisons-nous  dans  les  louanges  qu'on  lui 
adressc  :  beaucoup  de  fllles  ont  rassemble  des  ri- 
chesses,  seule,  vous  les  avezdepass^es.  [Prov.  xxxi. 

29).  »  Bien  que  Jesus  parlit  a  la  foule  en  para- 

boles,  qu'il  decouvrit  tout  aux  apotres  comme  i 
ses  amis,  il  est  a  croire  neanmoins,  que  comme  11 
aimait  sa  mere  plus  que  toufe  autre  personne, 

aussi  il  I'instruisit  avec  plus  de  complaisance,  lui 

decouvrit  plus  intimement  quelques  secrets,  I'ap- 
pela  souvent  sur  la  montagne  de  la  myrrhe  et  sur 

la  coUine  de  I'encens,  la  fit  caclier  dans  le  grenier 
de  ses  vins,  et  lui  revela,  comme  il  lui  plut,  sa 
gloire  divine  et  sa  connaissance  celeste.  Aussi  saint 

Jean  dit  dans  son  Apocalypse  :  du  «  trone,  c'est-i- 
dire  de  Marie,  «  sortaient  des  eclairs,  des  voix  et  des 

tonnerres  (Ap.  iv.  5)  :  parce  que  Marie  but  avec 

plus  davidite,  crut  avec  plus  de  fi  lelite  et  pro- 
clama  avec  plus  de  sincerite  et  de  soins  que  les  au- 

tres, les  paraboles,  les  6nigmes,  les  paroles,  les  ac- 

citius  agnovit,  propensius  retinuit,  et  apostolis  aliisque 
discipulis  luculentius  edidit,  diligentius  retulit,  m»iiu3 
inditlit,  fidelius  tradidit.  Hinc  est  quod  de  ea  legitur  in 
Evangelio  :  Maria  auteni  conservahat  omnia  verba  hoec, 
conferem  in  corde  suo.  Hinc  in  ejus  laudibus  legitur  : 
Multce  filice  congregaveruni  divitias,  tusola  supergressa 
es  universal.  Licet  enim  in  parabalis  loqueretur  ad  tur- 
bas,  licet  omnia  apostolis  nota  faceret  ut  amicis  ;  quJB- 
dani  tamen  credendum  est  prje  Ct-eteris  Matrem  suam 
quemadmodum  dilexisse,  ila  etiam  propensius  erudisse, 
queedam  ei  secretius  inlimasse  ,  frequenter  cam  ad 
montem  myrrhs,  et  ad  colles  thuris  sublimasse,  in  cel- 
1am  vinariam  occultasse  ;  sui,  prout  novit  et  voluit 
gloriani  deificam,  et  supercoelestem  revelasse  notitiam. 
Unde  Joannes  in  Apocalypsi  :  de  throno,  ait:  scilicet  de 
Maria,  procedebant  futgwa  et  voces  et  tonitrua  :  quia 
Maria  mater  Filii  Jesu-Christi  parabolas  ,  a;nig- 
mata,    legalia  ot    niarifica    gesta,    dicta,  opera   aviiliiis 
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tions  legales  et  miraculeuses   de  son   Fils   Jesus- 
Christ. 

2.  Respectueusement  conservee  par  la  nature , 

vSneree  avec  soin  par  la  loi,  Marie  fut  choisie  avec 

predilection  par  la  grkce  :  parce  qu'elle  donna  i  la 
nature  et  k  la  loi  ce  qui  Icur  revenait  selon  leurs 

droits,  qu'elle  leur  rendait  I'honneur  qu'elles  me- 
ritaient  et  y  ajoutait  nienie.  La  nature  lui  reser- 

vait  la  fleur  d'une  virginite  souveraine,  la  loi  te- 

nait  en  attente  pour  elle  seule  I'honneur  d'une  fe- 

condite  virginale;  la  grace,  I'eclat  incomparable  de 
la  maternite  divine  et  le  parfum  tres-divin  d'un 

mariage  spirituel.  La  nature  parlait  d'elle  par  des 
effets  et  nou  par  des  paroles,  en  conservant  son  in- 
tegrite,  et  le  Dieu  de  la  nature  disait  au  serpent 

a  son  sujet:  Kj'etablirai  des  iuimities  entretoi  et  la 
femme,  entre  ta  race  et  la  sienne  [Goi.  m  15).  » 

La  loi  en  la  distiuguant  des  autres,  disait 

d'elle  :  «  La  femme  qui  aura  enfante  sera  im- 
monde  sept  jours  (Levit.  xu.  2).  »  La  grace,  en 

parlait  aussi  en  ce  qui  a  ete  dit  :  «  Je  vous  salue, 

pleine  de  grice,  le  Seigneur  est  avec  vous  (Luc. 

I.  28),  vous  eles  benie  entre  les  femmes,  et  le  I'ruit 
de  votre  ventre  est  beni  (//)((/.  i.  48). »  La  nature  lui 

accorda,  eorame  k  la  terre,  de  produire  sans  se- 
mence  des  le  principe  ;  la  loi,  de  briiler  comme  le 

buisson  sans  se  consumer,  la  grice,  d'enfanter 
vierge.  Le  Pere  et  le  Fils  habiterent  en  elle  eorame 
le  createur  dans  le  monde,  comme  un  monarque 

dans  son  empire,  comme  un  pere  de  famille  dans 

sa  maison,  comme  un  pontife  dans  le  temple, 

comme  un  epoux  dans  son  lit  nuptial.  Le  Tres- 

Haut,  en  effet,   se   la  forma  d'abord  comme   un 

monde  specialement  reserve,  avant  de  la  coutirmer 

en  sa  presence  dans  la  justice  et  la  saintetS,  de 

I'inonder  des  fleurs  de  sa  sagesse  et  de  I'elever  par 

de  saints  desirs  comme  a  I'iustar  du  ciel,  et  de 

I'enflammer  du  feu  de  son  amour.  Ainsi  il  placa 
dans  son  intelligence,  comme  une  sorte  de  firma- 

ment, le  soleil  de  la  raison,  la  science  comme  la 
luneet  lesvertus  comme  des6toiles  de  toute  sorte  : 

le  soleil,  pour  produire  la  lumiere  de  la  connais- 
sance  divine,  la  lune,  pour  rendre  avec  les  etoiles, 
la  nuit  de  Taction  entierement  brUlante.  Et  cette 

vierge  est  vraiment  la  terre  du  Seigneur,  parce  qu'il 
I'a  etablie  de  la  sorte  au  dessus  des  mers.  Le  monde 
etant  cre6,  Dieu  voulant  visiter  son  empire,  donna 

ses  ordres  a  I'ange. 
3.  L'ange  Gabriel  fut  done  envoye:  «  I'Esprit-Saint 

dit-il,  surviendra  en  vous,  et  lavertu  du  Tres-Haut 
vous  couvrira  de  son  ombre  [Luc.  i.  35).  »  Et  ainsi 

le  Pere  de  famille  entra  dans  la  maison  en  laquelle 

il  fut  I'habit  de  la  chair  qu'il  offrit  k  Dieu  le  Pere 

pour  le  salut  du  genre  humain.  Sur  I'autel  de  la 
croix,  il  offrit  son  sacrifice,  comme  le  pretre  ac- 
complit  dans  le  temple  ses  fonctions  sacerdotales 

mais  parce  qu'il  fallait  que  ce  Christ  souffrit  et  re- 
sistit  et  penetrAt  ainsi  dans  la  gloire,  il  fallait 

qu'il  rapportat  au  bercail  la  centieme  brebis  sur 
ses  epaules,  que  le  peuple,  marchant  dans  ses  tene- 
bres  vit  une  grande  lumiere,  que  le  monde  fut 

eclaire  de  I'eclat  tout  nouveau  de  sa  predication 

et  de  ses  miracles;  c'est  pourquoi,  descendant  du 
sein  du  Pere  des  lumieres,  le  plus  beau  des  enfants 

des  hommes,  revetu  d'un  habit  blanc  et  dore,  il 
vint  comme  un  epoux  qui  sort  de  sa  couche  et  pa- 

ebibit,  fidelius    credidit;  siiiceriiis    Iiiculentiusque   aliis 
edidit. 

2.    HaBO  Maria  a    natura  reverenter    conservata,  et  a 

lege  diligentei-  venerata,  a  gratia  clementer  est  prjeelec- 
ta  ;  quia  sic    pr.Tefatis  sua  jura  siijiUatim   reddidit,  red- 

dendo    sibi    subdidit,     ut    hunoris     vicem     omnibus 
impenderet,  et  insuper  inomcnti  quiddam  superadderet. 
Natura  siquidem    illi  sumniee    virginitatis    llorem  ;  le.\. 
soli  virgineK  foecunditatis  honorem  ;  gratia  divinK  nia- 
ternitatis  praj  CcBteris  decorein,  ac  spiritualis  matrimoni 
divinissimum  reservavit  odorem.  Nalura  quod  suum  est 
illibatam    virginem   servando,    lex    reverenter    cam  ab 
aliis  distinguendo,  gratia    virginilatem  sine  semine  foe- 
cundando.    Nalura  rebus  loquendo  non  verbis,    dum  in 
ea  inlegritatem    servaret,  et  de  ea  Deus  naturae  intona- 
ret,  dicens   ad  serpentem  :  Inimicitim  pomon    inter  te 
et  mulierem,  et  inter  semen    tiiuni  et  semen  illius.  Lex, 
dum  cam  ab  aliis  distinguendo    clamaret  :    Mulier  quae 
siisceijto  semine    pepeiit,  immunda   erit  seplem  diebus. 

Gratia,  in  eo    quod  dictum  est  :  Ave  gi-atia  plena,  Do- 
minus   tecum,  benedicla  lu  in  mulieribus,  et    bcnedictus 
fructus  ventris  tut.    Natura  huic  detulit,  dum  terra  sine 
germine  pareret  in  principio  :  Lex,  dum  rubus  arderet 
sine  incendio  :  Gratia,  dum   sine  semine  pareret  virgo- 
In  liac  enim  habilavit  Pater  el  Fdiiis  ut  Filius  ut  Crea- 

tor in  mundo  :    Imperator  in    regno.    Paterfamilias    in 

domo,  Pontifex  in  Icmplo,  Sponsus  in  thalamo.  Prius 
enim  altissimus  sibi  cam  quasi  mundum  specialissimum 
creavit,  qiiaui  in  justitia  et  sanctitate  coram  ipso  fun^ 
daret,  et  flucntis  sapicnliae  irrigaret,  et  coelestibus  desir 
deriis,  instar scilicet  ucris,  sublimaret  et  igne  dilectionis 
accendendo  illustrarel.  Hinc  in  ejus  mente  tanquam  in 
quodam  firmamento  solem  posuit  ratiouis,  et  lunam 
scientiae,  et  virtutes  tauquam  stellas  specie!  oranimodse; 
solem,  qui  luoem  divinae  cognitionis  faoeret  :  lunam, 
quae  cum  stellis  noclera  actionis  splendidam  redderet. 
Et  morito  Domini  est  terra,  quia  sic  super  maria  funda- 
vit  cam.  Creato  igitur  mundo,  volens  visitare  i-egnum, 
imperavit  angelo. 

;).  Missus  est  igitur  angelus  Gabriel  a  Deo.  Spiritus- 
Sanctus,  inquit,  superueniet  in  te,  et  virtus  altissimi 
obumhnibit  tibi.  Ila  Paterfamilias  domum  intravit,  in 
qua  carnis  habitum  suscepit,  quam  obtulit  Deo  Patri 
pro  salute  generis  humani.  In  ara  crucis  sacrificium, 
quasi  pontifex  in  templo  suum  peregit  sacerdotium  : 
sed  quia  oportebat  pati  Christum  et  resurgere,  et  ita 
intrare  in  gloriam  suam,  oportebat  ad  gregem  propriis 
reportari  humeris  ovem  cenlesimam  ;  oportebat  populuoi 
qui  ambulabat  in  tenebris,  lucem  magnam  contcmplari  : 
mundum  pr;edicationis  sua;,  et  miraculorum  novitate 
irradiavit.  Descendens  ilaque  de  Patre  luminum  spe- 
ciosus  forma  pra;  filiis  hominum,  indutus  stola  Candida, 
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rait  en  public.  Le  soleil  i'tait  alors  dans  un  aslre, 

I'orient  dans  le  soir,  I'ouvrier  cache  dans  son  ou- 
vrage  :  ouvrage  quand  il  se  preparait  pour  servir 

le  roi,  soir  qiiand  il  s'humiliait  si  profondement; 
astre  lorsque,  semblable  k  uiie  etoile,  il  repandait 

ses  lueurs  jusqu'aux  extremites  du  moiide.  11  se 
trouvait  done  ouvrier  quand  il  ornait  sa  mere, 

orient  quand  il  naissait  d'elle,  soleil  lorsqu'il  fai- 
sait  sortir  le  monde  de  I'erreur,  et  proposait  aux 
hommes  Marie  pour  modele. 

DWers  ̂ loges  U.  Bien  qu'on  fasse  toutes  sortes  d'eloges  de  la 
Marie.  mere  de  Dieu,  tout  ce  qu'on  en  dit  nous  parait 

peu  de  chose  i  cote  de  la  rralite.  EUe  est  I'e- 

chelle,  le  buisson,  I'arche,  I'astre,  la  verge,  la  toi- 
son,  le  lit  nuptial,  la  porte,  le  jardin,  I'aurore.  Elle 
est  «  lechelle  de  Jacob,  »  de  ce  saint  patriarche 
qui,  dormant  la  tete  sur  une  pierre,  merita  de  voir 
les  anges  montants  et  descendants.  Cette  echelle  a 
douze  degres  compris  entre  ses  deux  cutes.  Le  cute 

droit  est  le  mepris  de  soi  jusqu'i  I'amour  de  Dieu  : 
le  gauche  est  le  mepris  du  monde  jusqu'i  I'a- 

mour du  royaume  des  cieux.  Les  douze  degres 
par  lesquels  on  monfe  sont  les  douze  degres  de 

I'humilite.  Le  apremiern  est  la  haine  du  peche  ;  le 
«  second,  »  la  fuite  du  mal ;  le  «  troisieme,  »  la 
crainte  de  la  haine ;  le  «  quatrieme,  »  la  soumis- 
sion  au  createur  en  toutes  ces  choses ;  le  «  cin- 

quieme ,  »  I'obeissance  k  meilleur  que  soi ;  le 
«  sixieme  »  d'etre  condescendant  i  la  volonte  de 
son  egal ;  le  «  septieme,  »  de  faire  celle  de  son 

inferieur  ;  le  «  huitieme,  »  d'etre  obeissant  i  soi- 
meme  ;  le  «  neuvierae,  »  de  mediter  constamment 

sa  fin  ;  le  «  dixieme,  »  de  craindre  toujours  ses  ac- 
tions ;  le   «  onzieme,  »    de   confesser  humblement 

ses  pensfees ;  le  «  douzieme,  »  de  se  mouvoir  en 
tout  au  signe,  au  mouvement,  au  bon  plaisir  de 

Dieu.  Par  ces  degres  montent  les  anges  et  s'elfi- 
vent  les  hommes  :  ainsidisposent-ils  des  ascensions 

dans  leurs  coeurs,  en  progressant  peu-i-peu  et  en 

s'eloignant  pas  k  pas  de  la  terre  :  ainsi  gagnent- 
ils  les  demeures  lumineuses  qui  sont  dans  la  mai- 
son  du  Pere  celeste.  Ce  sont  les  douze  apStres  qui 
suivent  dans  le  desert  les  vestiges  des  pieds  du 
Christ. 

5.  Le  buisson  qui  parut  bniilersans  se  consumer, 
signifia  la  Vierge  qui  devait  concevoir  du  Saint- 
Esprit  sans  perdre  sa  virginite.  Le  buisson  vers 

lequel  Moise  n'osa  pas  marcher  les  pieds  chausses, 
apprenait  que  la  Vierge  enfanterait  sans  le  con- 

cours  de  I'homme.  [Eioi.  iii.  5).  La  tradition  des 
Hebreux  assure  que  cette  vision  eclata  dans  une 

plante  tres-vulgaire,  pour  evitor  au  peuple  I'occ.a- 
sion  de  tomber  en  quelque  idol4trie.  Dans  une 
humble  Vierge,  nous  a  ete  montre  un  spectacle 
merveilleux,  spectacle  en  lequel  ne  se  trouve  au- 
cune  trace  de  la  moindre  souillure  ou  de  fornica- 

tion. II  y  a  trois  fornications  :  I'une  humaine,  I'au- 
tre  mondaine,  I'autre  relative  au  Seigneur.  Celle 
qui  est  humaine  se  commet  par  un  acte  illicite  ; 
celle  qui  est  mondaine,  par  une  affection  perverse; 
celle  qui  est  divine,  par  un  culte  coupable  rendu  a 
Dieu.  Par  la  premiere,  on  peche  contrele  prochain; 
par  la  seconde,  contre  soi-meme;  par  la  troisieme, 

contre  Dieu.  La  premiere  produit  I'impurete  de  la 
chair ;  la  seconde,  la  concupiscence  du  monde  ;  la 
troisieme,  TidolAtrie.  A  ces  trois  maux ,  Marie 

opposa  trois  remedes.  La  virginite  k  I'impurete  de  la 
chair;  I'humilite  parfaite  a  la  concupiscence   du 

bnipsoD. 

in  vestitu  deaurato,  tanquam  sponsus  de  thalamo  pro- 
cessit  ad  publicum.  Inerat  sol  in  sidere,  oriens  in  ves- 
pere,  artifex  latuit  in  opera  :  opus  ;  dum  Regi 
praepararelur  ;  vesper,  dum  in  tanta  sublimitate  humi- 
liaretur  ;  sidus,  dum  tanquam  stella  illustraret  fines 
orbis.  Arlifex  igilur  eam  ornando,  oriens  de  ea,  nascendo, 
sol  mundum  ah  errore  convertendo,  et  eam  aliis  la 
exemplum   praebendo. 

4.  De  Genitrice  Dei  cum  talia  et  tanta  referantur. 
pauca  rei  pretio  nobis  tamen  esse  videnlur.  Uxc  est 
cnim  scala,  rubus,  area,  sidus,  virga,  vellus,  ttialamus, 
porta,  hortus,  aurora.  H*c  est  enim  sca/a  Jacob,  qui 
quando  caput  in  Inpide  posuit,  angelos  asccndentes  et 
descendentes  videre  meruit.  Scala  ista  duodecim  gra- 
dus  habet  inter  duo  latera.  Dextrum  latus  est  contemp- 
tus  sui  usque  ad  amorem  Dei  :  sinistrum,  contemptus 
mundi  usque  ad  amorem  regni.  Ascensiones  hujus  duo- 

decim humilitatis  gradus.  Primus  est  odium  peccati, 
secundus  est  fuga  delicti,  terlius  metus  odii,  quarUnt  in 
omnibus  his  subesse  creator!,  guinlus  obedire  meliori, 
sextwi  obtemperare  compari,  septimus  obsequi  inferiori, 
octavus  subesse  sibi,  nonus  fSnem  sunm  jugiter  medilari, 
fiecimus  opera  sua  semper  vereri,  undecimus  cogitatio- 
nes  sua?    humiliter  confiteri,  dnndecimiij;  per   omnia  ad 

manum,  ad  nutum,  ad  libitum  Domini  moved.  Per  hos 
gradus  ascendunt  angeli  ,  et  sublimant  homines  ; 
sic  disponuntur  in  corde  ascensiones  ,  sensim  pro- 
(Iciendo,  et  pedetentim  ascendendo  :  sic  in  domo 
Patris  lucidas  percipiunt  mansiones.  Hi  sunt  duo- 

decim Apostoli  ,  qui  sequuntur  in  eremo  vestigia 
Jesu-Christi. 

5.  Rubus  qui  visus  est  ardere  sine  sui  incendio, 
Virginem  significavit  concepturam  de  Spiritus-Sancto 
absque  virginitatis  suae  detrimento.  Rubus,  ad  quem 
non  est  Moises  ausus  calceatus  accedere,  Virginem  do- 
cuit  si  maritali  opere  mirabiliter  parere.  Traditio  He- 
braeorum  visionem  in  humili  arbusculo  asserit  traditam, 
ne  populus  occasione  aliqua  laberetur  ad  idololatriam. 
In  humili  virgunoula  mirabilis  nobis  exhibita  est  Wsio, 
in  qua  nuUimodce  fornicalionis  vel  minima  fuit  occasio. 
Fornicatio  siquidem  triplex  est.  Alia  est  humana,  quas- 
dam  est  mundana,  nonnulla  est  divina.  Humana  lit 
JUicito  actu,  mundana,  perverso  alTectu,  divina  scelerato 
cultu.  Prima  peccaturin  proximum,secunda  in  seipsum 
Prima  facit  carnis  immunditiam,  secunda  mundi 
concupiscentiam,  terlia  idololatriam.- Maria  contra  haec 
tria  singula  adhibuit  rcniedia.  Contra  carnia  immundi- 

tiam,  virginitatem  ;    rnnlra     mundi    concupiscentium  . 
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monde  ;  la  charite  parfaite  a  TidolMrie.  En  effet, 

elle  fut  tres-pure  dans  la  chair,  tres-hurable  de 

pensee  et  tres-aimante  de  cceur. 

6.  Nous  lisons  que  dans  I'ancien  Testament  il  se 
trouva  deux  arches  :  celle  du  deluge  et  celle  de 

I'alliance.  II  en  est  trois  autres  dans  le  nouveau 

Testament.  La  premiere  est  celle  de  I'Eglise ;  la 
seconde,  celle  de  la  grace  ;  la  troisieme,  celle  de  la 

sagesse.  Bien  que  la  premiere  de  I'antique  loi,  ser- 
Tit  de  type  a  la  premiere  de  la  nouvelle  alliance, 

et  la  seconde  k  la  deusieme,  la  troisieme  diflere  de 

toutes  les  autres  et  I'eraporte  sur  elles  et  ne  peut 

leur  etre  entierement  coraparee.  L'arche  de  Noe 

repri'senta  I'arehe  de  I'Eglise  :  l'arche  d'alliance 

fut  I'image  de  l'arche  de  la  grace,  c'est-a-dire  de 
la  saintete  de  Marie.  Par  arche  de  sagesse  nous  en- 

tendons  I'humanite  tres-sainte  de  Jesus-Christ.  C'est 

avec  raison  qu'il  faut  I'appeler  arche  de  sagesse  ; 
en  elle  sont  caches  tons  les  tresors  de  la  science  et 

de  la  sagesse  (Cor.  u.  3),  en  elle  a  habite  corporel- 

Conparaison  lement  toute  la  plenitude  de  la  divinite.  L'arche  de 

^'■v'c'h  ̂d"^"  ̂"'^  signilia  aussi  l'arche  lie  la  gr4ce,  c'est-a-dire 
Hn?etia  I'excellence  de  Marie.  De  meme  que  par  I'une, 

n.  V.  Mane.  ̂ ^^^^  ̂ ^^^  echappe  au  deluge,  de  meme  par  Marie 
tons  evitent  le  naufrage  du  peche.  Pour  tuer  la 

mort,  Noe  fabriqua  I'une  :  afin  deraclieterle  genre 
humain,  Jesus  (qui  est  notre  pabt  et  notre  repos) 

s'est  prepare  I'autre.  Par  I'une,  huit  4nies  seule- 

ment  sont  sauvees  :  par  I'autre  toutes  (car  cette 
universaUte  est  exprimee  par  le  nombre  huit)  sont 

appelees  a  la  vie  etemelle.  L'une  fut  construite  en 

cent  ans  ;  en  I'autre  se  trouva  la  perfection  de  tou- 
tes les  vertus.    L'une   fut  b4tie  de    bois   equarris, 

I'autre  fut  formee  de  vertus  consommees.  La 

premiere  i'tait  portee  au  dessus  des  eaux  du  de- 

luge, la  seconde  ne  ressentit  Tatteinte  d'aucun  vice. 
7.  II  )•  a  trois  sortes  de  deluges.  L'inondationdes  xrjpiej^i„ge 

eau.^  constitue  le  premier,  les   ravages   des  vices 

forment  le  second,  et  le  troisieme  resulte  des  souf- 
francfs  amenees  par  les  tribulations.  Le  premier 

est  un  deluge  d'eaux,  le  second,  de  fautes,  le  troi- 
sieme, de  calamites.  Les  hommes  succombent  dans 

le  premier,  les  vertus,  dans  le  second,  les  voluptes, 

dans  le  troisieme.  On  soulTre  d'abord  le  premier 

de  ces  deluges,  ensuite  le  pecheur  est  plonge  dans 

I'abime  des  chatiments,  et  dans  le  troisieme  il  est 

jete  dans  les  flammes  de  I'enfer.  Et  ainsi  I'enfer 
commence  ici  et  s'acheve  ailleurs,  quand  l'4me  est 
attiree  par  le  vice,  et  la  chair  par  les  supplices. 

Par  l'arche  de  I'Eglise  nous  echappons  au  premier 

deluge,  par  l'arche  de  la  grice  au  second,  par  l'ar- 
che de  la  sagesses  au  troisieme.  L'arche  de  I'Eglise 

produit,  en  effet,  I'extinction  des  vices,  celle  de  la 
grAce  repare  les  vertus,  et  celle  de  la  sagesse  pro- 

cure la  jouissance  du  souverain  bien.  Dans  I'Eglise 
on  confesse  les  peches,  cette  confession  en  fait  re- 
cevoir  la  remission  et  eteint  les  vices  :  ensuite  le 

pardon  recu,  la  grace  survenant,  les  vertus  sont 
raises  dans  Time.  Vient  ensuite  la  perfection  de  la 

justice  :  et  apres  elle,  la  contemplation  des  se- 
crets celestes.  On  trouve  en  cette  derniere  une  cer- 

taine  suavile  celeste,  el  ensuite  une  douleur  inte- 

rieure  et  un  amour  parfait  et  constant  du  souve- rain bien. 

8.  II  existe  done  uu  triple   deluge  :  d'iniquites, 
d'adversites  et  de  calamites.   Le  prophete  Nahum 

perfectam  humilitatem  ;  contra  idololatriam,  perfectam 
charilalem.  Fuit  enim  Maria  mundissima  came,  humil- 
lima  corde,  devotissima  mente. 

6.  Areas  duas  fuisse  legimiis  in  veteri  Testamento, 
unam  arcam  diluvii,  aliam  testamenti.  In  novo  autem 
Testamento  tres  fuerunt  aliae.  Prima  area  est  Ecclesis, 
secunda  Grati*,  tertia  Sapientiae.  Licet  enim  prima 
veteris  Testamenti  in  typo  fieret  prims  novi  ;  el  se- 

cunda in  typo  prsecesserit  secunds  novi,  tertia  vero  si- 
cut  exeellenter  omnibus  est  dissimilis  ;  ita  nuUi  penitus 
est  comparabilis.  Siquidem  area  Noe  signilicavit  arcam 
Ecclesiae  :  area  foederis  arcam  gratiae,  sanctitatem  scili- 

cet MarioB.  Per  Sapientiae  arcam  intelligimus  liumani- 
talem  Jesu-Christi  sanctissimam.  Hanc  enim  merito 

arcam  sapientia;  decet  num'upari,  in  qua  omnis  thesauri 
sapientiae  et  scientiaj  sunt  absconditi,  sapienlis,  in- 
quam,  exeellenter,  in  qua  habitavit  omnis  plenitudo 
divinitatis  corporaliter.  Area  etiam  Noe  signilicavit  ar- 

cam gratiae,  excellentiam  scilicet  Mariae.  Sicut  enim  per 
illam  omnes  evdserunt  diluvium  :  sicut  per  istam  pee- 
cati  naufragium.  Illam  Noe,  ut  diluvium  evaderet, 
fabricavit  :  istam  Christus  (qui  est  pax  nostra  et  requies) 
ul  humanum  genus  redimeret,  sibi  pr;eparavit.  Per  il- 

lam octo  anima;  tantum  salvantur  :  per  istam  omnes  ad 
aeternam  vitam  (quae  per  octonarium  numerum  signifi- 
cata    est)    vocantur.     Per    illam    paiicorum     facta    est 

liberatio  :  per  istam  human!  generis  salvatio.  Ilia 

centum  annorum  fabrieata  est  spatio  :  in  ista  om- 
nium virtutum  fuit  ]>erfectio.  Ilia  facta  est  de  lignis 

levigatis  :  ista  de  virtu  libus  aedificata  est  consummatis. 

Ilia  superferebatur  aquis  diluvii,  ista  non  sensit  naufra- 
gia  illius  vitii. 

1.  Triplex  quidem  diluvium  est.  Primum  faeit  aqua- 
rum  inundatio  ,  secundum  vitiorum  incursio,  tertium 

tribulationum  oppressio.  Primum  igitur  est  aquarum, 

secundum  culparum,  tertium  oppressionum.  In  primo 

periclitati  sunt  homines,  in  secundo  virtutes,  in  tertio 

voluptates.  Primum  quis  naufragium  patilur,  deinde  in 

pcpuarum  diluvium  peccator  indueitur,  in  tertium  dein- 
ceps  poenarum  infernalium  retruditur.  Sic  infernus  hie 
ineipit,  alibi  perficitur,  cum  anima  vitio,  caro  supplicio 
atteritur.  Per  arcam  vero  .  Ecclesiae  evadimus  a  primo, 

per  arcam  gratiae  virtutum  reparatio,  per  arcam  sapien- 
tiiB  summi  boni  delectatio.  Fit  enim  in  Ecclesia  pecca- 

torum  confessio,  in  confessione  remissio,  et  vitiorum 
exstinctio  :  sic  enim  facta  est  icter  Deum  et  homines 
reconciliatio  :  deinde  data  venia,  subsecuta  gratia,  virtu- 

tum fit  insertio.  Hanc  sequitur  justitiae  perfectio  ;  huic 
autem  succedit  arcanorum  coelestium  contemplatio.  In 

hac  autem  inveniturqusdam  ccelestis  suavitas,  et  intima 

etiam  dulcedo,  et  perfecta  boni  et  perseverans  dileclio. 

8.  Triplex  ergo  est  dUuTinm,unum  iniquitatum,  aliud 
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dit  (Ju  premier  :  «  Par  le  deluge  qu'il  fera  passer, 
il  produira  la  consomnialion  (Xahum.  i.  8).)>  Comme 
si  Ton  disait  ;  si  le  deluge  des  vices  vient  k  fondre 

sur  ces  Lommes,  ne  desesperez  point  d'eus  :  par- 

ce  que  je  I'erai  aboDder  la  grace  sur  ceux  sur  qui 
je  permets  i  I'injustice  de  se  repandro.  De  li  vient 

Pourquoi     (jq';)  est  dit  par  le  Prophete  :  «  ie  vous  ai  ̂ ime Dieu    [icrmet   J  »      .  ,,  .    .  ■     ̂ i-    . 
qoc  SOS  *:os  d  une  atlection  eternelle,  aussi  je  vous  ai  attire, 

dansTe'r*che  ajant  pitie  de  vous  [Jerem.  xxxi.3).  »  Le  deluge 
viendra  done  d'abord,  et  ensuite  le  Seigneur  rea- 
lisera  la  consommation  ;  car  le  Seigneur  perniet 

que  ses  elus  soient  aftliges  el  humilies,  pour  uu 

temps,  par  des  chutes  sans  nombre  et  par  les  atta- 
ques  des  vices,  ecartaut  ainsi  de  leur  ccBur  tout 

mouvement  d'orgueil  :  ensuile,  il  se  met  k  les  ele- 
ver,  nourrissant  ainsi  en  leur  4rae  une  charite  par- 

faite.  D'oi'i  cette  parole  du  Prophete  :  «  tu  vien- 
dras  jusques  k  Babylone  et  1^,  tu  seras  dilivre,  li 

le  Seigneur  t'arrachera  des  mains  de  tes  ennemis 

(Mich.  IV.  10).  »  Et  cette  expression  d'lsaie  :  «  pour 
un  point  insignifiant  je  t'ai  abandonne,  je  le  rame- 
nerai  dans  de  grandes  misericordes  [ha.  liv.  7).  « 

Quand  le  deluge  aura  passe,  le  Seigneur  operera  la 

done  la  consommation  :  parce  qu'il  arracheavec  force 

du  fond  des  vices  ses  amis  qu'il  place  au  faite  des 

vertus  etqu'il  illumine  du  rayon  de  la  contemplation. 
Du  second,  il  est  dit  au  Cantique  des  cantiques  : 

«Les  grandes  eaux  n'out  pu  eteindre  la  charite,  les 
fleuves  ne  la  couvriront  pas  [Cant.  viii.  7).  »  Aussi 

par  la  bouche  du  Psalmiste  il  est  dit  de  ceux  qui 

sont  brises  par  I'adversite  et  succombent  aux  ten- 
tations  :  «Dans  le  deluge  des  grandes  eaux,  ils  ne  se 

rapprocheront  pas  de  lui  (Psalm,  xxxi.  6).  »  Le 

Seigneur  arrache  aussi  les  siens  a  ce  deluge,  selon 

cet  enseignemnl  de  l'Ap6tre  :  «  C'est  par  beaucoup 
de  tribulations  qu'il  nous  fautparvenir  auroyaume 
de  Dieu  (i4c<.  XIV,  21).  »  Et  encore  «  Dieu  est fidele,il 

ne  souffrira  pas  que  vous  soyez  tentes  au  dessus  de 

YDS  forces,  mais  il  vous  fern  tirer  proOtde  I'epreuve, 
afin  que  vous  la  puissiez  bien  supporter  (i.  Cor.  x. 

13).  »  Osee  dit  aussi  :  «  Dans  leur  tribulation,  ils 

se  levferent  vers  moi  des  le  matin  [Os.  xi.  6).  »  Et 
le  Psalmiste  :  «  Nombreuses  sont  les  tribulations 

des  justes,  le  Seigneur  les  delivrera  de  toutes 

(Psalm,  xxxui.  20).  1)  On  lit  au  livre  de  Job  relati- 
vement  au  troisieme  :  «  La  misere  fondra  sur  lui 

comme  I'eau,  la  tempete  s'abattra  sur  luidurant  la 
nuit  (Job. .  XXVII.  20).  Le  premier  deluge  est  done 

celui  des  vices',  vient  ensuite  celui  des  tribu- 
lations, et  enfln  celui  de  la  misere  et  des  tenebres. 

Le  premier  est  celui  du  peche,  le  second,  celui  du 

monde,  le  troisieme,  celui  de  I'enfer.  Les  attraits 
qui  rejouissent  sont  les  poissons  du  premier ,  les 

envies  mauvaises,  ceux  du  second,  et  les  tourments 

eternels,  ceux  du  troisieme.  .^ussi  dans  I'fivangile, 
il  est  dit  des  bons  pecheurs  qui  foulent  aux  pieds 

les  vices,  qui  surraonteut  les  tenlations,  et  evitent 

les  supplices  sans  fin  :  «  lis  choisirent  les  bons 
dans  leurs  vases,  et  ils  jeterent  dehors  les  mauvais 

(Matth.  XIII.  i8).))  Remercions  done  I'arche  de  grice, 

parce  que  par  elle,  c'est-a-dire  par  Marie  et  sou 

Fils,  nous  avons  echappe  a  I'un  et  I'autre  nau- 
frage. 

9.  L'arche  de  I'alliance  fournit 

de  la  sainte  mere  de  Dieu.  C'est 
construit  la  premiere  (Exod.  xxxvi. 

nuel  qui  a  forme  I'liutre.  Bezeleel 
compagnon  dans  son  travail  :   et 

adversitatum,  iertium  oalamitatum.  De  primo  per  Na- 
hum  dicilur  :  In  diluvio  prfetereunte  consummationeui 
faciei.  .\c  si  diceretur  :  Si  diluvium  vitiorum  super  hos 
cceperit  abundare,  nolite  de  illis  desperare  :  quia  super 
quos  inundare  permitlo  injuslitiam,  super  illos  faciain 
abundare  gratiam.  Hinc  dicilur  per  Prophetam  :  In  cfia- 
riiate perpetua  dilexi  te,  iUeo  attraxi  ie  miserans.  Dilu- 

vium ergo  priusveniet,  ct  Dominus  tunc  consummatio- 
nem  faciei  :  quia  Dominus  electos  suos  innumeris  lap- 
sibus  et  vitiorum  incursibus  permittit  ad  tempus  aflligi 
et  humiliari,  omnem  removens  praesumptionis  elatio- 
nem  :  postea  ab  ca  incipiunt  sublimari  ;  sic  in  eis  nu- 
triens  perfectam  dilectionem.  Hinc  est  iilud  propheti- 
cum :  Venies  usque  Babyhaern,  et  ibi  Uberaberis,  ibi 
redimet  te  Dominu-s  de  manibus  inhnicorum  tuorum.  Et 

illud  Isaiae  :  Ad  punctum  in  rnodico  dercliqui  te,  in  mi- 
serationibus  magnis  congregabo  te.  Gonsummalionem 
ergo  Deus  faciei  prcBeunle  diluvio  ;  quia  de  profundo 
viliorum  suos  Deus  viriliter  erigit,  quos  ponit  in  virlu- 
tum  culmine,  et  illustrat  contemplationis  radio.  De  se- 
cundo  dicilur  in  Cantico  canticorum  :  .iquis  mult(E  non 
poiuerunl  esslinguere  charitatem,  nee  ftumina  obriient  il- 
lam.  Hincper  Psalmislam  de  his  qui  adversitalibus  fran- 
gunlur,  et  tcnlalionibus  succumbunl,  dicilur  :  In  dilu- 

vio aquarum  multaruni   ml  eum  non  approximabunt. 

aussi  un  type 

Bezeleel  qui   a 

1);  c'est  Emma- eut  Oliab    pour 

la   Vierge   des 

De  tioo  quoque  diluvio  Deus  suos  eripit,  juxla  illud 
.\postoIi  ;  Per  multas  trihulatioaes  oportet  nos  introire 
in  regmin  Dei.  Item,  fidelis  Deus,  qui  non  patietur  vos 
tentari  supra  id  quod  poteslis,  sed  faciei  cum  lentatione 
provcntum,  ut  sustinere  pomitis.  Et  in  Ozee  ;  In  tribula- 
tione  sua  mane  consurgent  ad  me.  El  Psalmographus  : 
Multie  tribulationes  Justorum,  et  de  omnibus  his  liberabit 
eos  Dominui.  De  tertio  dicilur  in  Job  ;  Apprendel  eum 
quasi  aqua  inopia  ,  nocie  eum  opprimei  tempestas. 
Primuni  igitur  diluvium  est  vitiorum,  deindc  dilu- 

vium tribulalionum  ;  deinceps  diluvium  miseriae  et 
lenebrarum.  Primum  est  peccati  ,  secundum  mundi 
lertium  jinferni.  Pisces  primi  sunt  obleclamenta,  se- 
cundi  iniqua  tentamenla  ,  tertii  perpetua  tormenta. 
Hinc  in  Evangelio  de  bonis  piscantibus,  vitia  calcanti- 
bu3,  tentamenla  superantibuE,  a;terna  tormenta  vitan- 
tibus,  dicilur  ;  Elegerunt  bonos  in  vasis  suis,  malos  au- 
iem  foras  miserunt.  Areas  vero  graliae  gratias  referimus, 
quia  per  earn,  scilicet  Mariam,  el  ejus  Filium  utrumque 
diluvium  evasimus. 

9.  Area  quoque  lestamenli  lypum  tenet  sanclae  Dei 
Genetricis.  Illam  fecit  Bezeleel ;  islam  condidil  Emma- 

nuel. Bezeleel  Oliab  in  opcre  socium  babuil  :  el  Virgo 
quoque  virginum  condita,  praeelecla,  pra;servata,  pr^e- 
parata,  et  ornala  per  Spiritum-Sanctum    ct  ejus  omnI- 
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vierges  futcreee,  choisie,  preserv^e,  prepar^e etor- 
nJe  par  le  Saint  Esprit  et  son  Fils  tout  puissant. 

B6zeleel  signifie  ombre  de  Dieu,  Oliab  veut  dire  ma 

protection  :  le  premier  est  une  ligure  du  Saint  Es- 

prit, I'autre,  celle  du  Fils  de  Dieu.  De  I'un  on  dit  k 
Marie  lors  de  la  conception  de  son  tres-heureux 
enfant  :  «  La  vertu  du  Tres-Haut  vous  couvrira  de 

son  ombre  [Luc.  i,  35).  »  II  tut  dit  aussi  a  Joseph  : 

«  Ne  crains  point  de  prendre  Marie  pour  ton  epou- 
se  :  Car  ce  qui  a  ete  forme  en  elle  est  du  Saint 

Esprit  (Matlh.  i,  20).  »  L'autre  crie  a  son  Pwre  dans 
le  Psaume  :  v.  Protegez-moi  contre  le  visage  des 

impies  qui  m'ont  afflige  [Psnlm.  xvi,  9).  »  Et  en- 
core :  «  Vous  fetes  mon  protecteur  depuis  ma  sortie 

du  sein  de  ma  mere  [Psalm,  sxi,  11).  »  Et  encore  : 

«  Je  suis  devenu  pour  plusieurs  une  sorte  de  pro- 
dige,  vous  etes  uq  secours  puissant  (Psalm,  t.sx, 

7).  »  Bezeleel  done  construisit  avec  son  compa- 

gnon  I'arche  du  Testament :  et  la  sainte  Tri- 
nite  sanctiDa  aussi  la  Vierge,  elle  la  consacra 

comme  un  temple  Ires-auguste,  elle  se  la  pre- 

para  comrae  une  demeure  tres-pure,  et  elle  I'orna 

par  avance  comme  unlit  nuptial  sur  lequel  I'Epoux, 
le  plus  beau  des  enfants  des  hommes,  se  repose- 
rait  avant  de  paraitre  en  public.  Le  Pere,  en  effet, 

ne  put  etre  absent  du  lieu  oil  il  voulut  que  le  Saint 

Esprit  et  le  Fils  agissent  d'un  commun  accord. 
Tout  ce  que  fait  le  Pere,  le  Fils  I'opere  semblable- 
ment.  Le  Fils  ne  pent  rien  faire  de  lui-meuie,  il  ne 

produit  que  ce  qu'il  voit  produire  au  Pere  (Joan. 
v,  19).  Nous  lisons  aussi  au  livre  des  Psaumes  tou- 

chant  le  Saint  Esprit  :  «  C'est  par  la  parole  de  Dieu 

qua  les  cieus  ont  et6  affermis,  et  c'est  du  souffle 
de  sa  bouche  que  vient  toute  leur  beaule   (Psalm. 

xxsii,  6).»  L'Ap6tre  aussi  parle  de  la  sorte  des  trois 
personnages  :  «  De  lui,  par  lui,  en  lui  sont  toutes 
choses  :  k  lui  la  gloire  (Rom.  xr,  36).  »   Dans  cette      ce  que 

consecration  de  la  sainte  Vierge,  le  Pfere  donna  I'fi-  ̂ onne^dmno 
clat,  le  Fils  rhumilite,  le  Saint  Esprit  la  charite .  Le  »  ̂°°^i.^  '* 

.,,;,„■,  «aiDle  Vierge Pere  fit  jaiUir  la  lumiere  de  la  raison,  le  Fils  versa 

la  cendre  de  I'humiliation,  et  le  Saint  Esprit  re- 

pandit  I'huile  de  la  dilection.  Le  Pere  la  puissance, 
le  Fils  la  sagesse,  le  Saint  Esprit  la  grSce  de  toutes 

les  vertus.  Le  Pere  le  pouvoir  contre  le  peche,  le 

Fils  rhumilite  contre  le  monde,  le  Saint  Esprit  la 

charite  envers  Dieu  et  son  prochain.  Le  Fils  la 

mortification  de  la  chair,  le  Saint  Esprit  la  com- 

ponction,  le  Pere  la  contemplation  des  choses  ce- 
lestes. Le  Fils  lui  apprit  a  operer  les  choses  divines, 

le  saint  Esprit  a  aimer  et  a  etre  aimee,  le  Pere  k  com- 

tenipler  les  verites  celestes.  LeFilsl'instruit,  le  saint 
Esprit  I'eleve  le  Pere  la  perfectionne.  Le  Fils 
la  purifle,  le  Saint  Esprit  la  pacifie,  le  Pere  la  com- 

ble  d'honneurs.  En  tenant  ce  langage,  je  ne  divise 

pas  les  oeuvres  ou  les  dons  de  la  Trinite,  j'assure 

au  contraire  avec  certitude  qu'elles  sont  insepara- 

bles. De  meme  que  I'unite  se  trouve  dans  son  es- 
sence, pareillement  I'identite  est  dans  ses  opera- 

tions. 

10.  L'arche  d' alliance  fut  faite  de  bois  de  Se- 

thim,  et  Marie  fut  tiree  du  peuple  juif,  peuple  cou- 

vert  d'epines,  rude  et  aride,  epineux  parses  peches 
de  detraction,  rude  par  ses  superstitions,  aride 

parce  qu'il  6iait  depourvu  de  I'onction  de  la  gr^ce 

divine.  Aussi  il  tressa  une  couronne  d'epines  pour 
son  roi,  et.il  briilade  rage  contre  lui,  comme  le  feu 

qui  petille  en  consuraant  des  ronces.  Sethim,  en  ef- 
fet,  signifie  epines.  Dans  un  autre  sens.  Eve  fut  une 

potentem  Filium  fuit.  Bezeleel  interpretatur  umbra  Dei, 
Oliab  prolectio  mea  :  prior  ille  Spirilu-Sancti,  iste  vcro 
typum  tenet  Filii.  De  illo  dicitur  ad  Mariam  in  concep- 
tione  Filii  beatissimi :  Virtus  .lltissimi  obumbrabil  lihi. 

Hem  ad  Josepfi  :  Noli  timere  accipere  Mariam  coiiju- 
gem  tuam,  quod  enimexea  natumest,  de  Spiritu-Sancto 
est.  Iste  vero  ad  Patrem  clamal  in  Psalnio  :  Protege  me 
a  facie  impiorum  qui  me  afflixerunt.  Item  de  eodeni  ; 
De  venire  matris  mecetu  es  protector  mens.  Item,  Tan- 
quam  prodigium  faclus  sum  muUis,  et  tu  adjutor  forlis. 
Bezeleel  ergo  cum  socio  arcam  testamenti  fabricavit  : 
sancta  qiioque  Trinitas  Virginem  sibi  sanctilicavit,  ac 
templum  sanclissimum  consecravit,  hospitiumque  mun- 
dissimum  sibi  praeparavit,  tlialamum  qiioque  de  quo 
sponsus  prie  filiis  liominum  speciusus  ad  pul)liciim  pi-o- 
cederet,  decenter  praeornavit.  Neque  enim  Pater  abesse 
potuit,  ubi  Spiritum  et  Filium  cooperari  voluit.  Quaecun- 
que  enim  Pater  facit,  base  eadem  similiter  el  Filius 
facit.  Neque  enim  Filius  potest  a  se  facere  quidquam, 
nisi  quoci  videril  Patrem  facientem.  De  Spiritu  quoque 
legitur  in  libro  Psalmorum  :  Verbo  Domini  call  firmnti 
s?inl,  et  spiritu  oris  ejus  omnis  virtus  corum.  Aposto- 

lus quoque  de  tribus  personis  ita  :  Ei  quo  omnia,  per 
quern  omnia,  in  quo  omnia,  ipsi  gloria.  Paler  ergo  in 
consecratione  Virginis  exhibuil  claritalem,  Filius  humi- 

litatem,  Spiritus-Sanctus  charitatem.  Pater  lumen  exhi- 
buil rationis,  Filius  cinerem  humiliationis,  Spiritus- 

Sanctus  cleum  dilectionis.  Pater  exhibuil  potcntiam, 

Filius  sapientiam,  Spiritus-Sanctus  omnium  virtulum 
gratiam.  Pater  auctoritatem  contra  peccalum,  Filius 
humililatem  contra  mundum,  Spiritus-Sanctus  charita- 

tem erga  Deum  et  proximum.  Filius  carnis  mortilica- 
tionem,  Spiritus-Sanctus  compunclionem,  Paler  coeles- 
tiiim  contemplalioneni.  Filius  docuit  earn  divina  operari, 

Spiritus-Sanctus  amare  et  amari,  Pater  ccclestia  conlem- 
plari.  Filius  earn  erudit,  Spiritus  cam  provehit,  Pater 
eamperlicit.  Filius  eampurifioat,  Spiritus  earn  pacificat. 
Pater  earn  honorilicat.  Hsc  dicens,  opera  vcl  dona  Tri- 
nitatis  non  divido,  sed  lideliter  inseparabilia  assero, 
Sioul  enim  in  essentia  unilas  ,  ita  in  operationo 
identiias. 

10.  Area  vero  testamenti  de  lignis  Sethim  facta  est  ; 
et  Maria  de  spinoso  et  hispido  Juda^orum  populo  el  arido 
procreala  est,  qui  utique  spinosus  detraclatione,  hispidus 
superstiUone,  aridus  fuil  unctione  divinae  gratis.  Unde 
spinosus  spineam  coronam  Regi  suo  exhibuit,  el  ineum 
sicul  ignis  in  spinis  exarsil.  Sethim  enim  inlerprelatui 
spins.  .\Iiter  Eva  spina,  rosa  Maria.  Revera  Eva  .spina 
fuit,  quae  el  virum  suum  ad  mortem  pupugit,  el  poste- 
ritali    suae   peccati  aculeum    inti.xit.    Unde    .Apostolus. 
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^pine,  Marie  une  rose.  Eve  fut  yeritablement  tine 

epine,  elle  piqua  son  mari  jusqu'a  liii  donner  la 
mort,  et  elle  plongea  dans  le  coeur  dn  tons  ses  en- 

fants  I'aiguillon  du  peche.  D'oii  vient  ce  langage 
de  l'Ap6tre  :  «  Par  un  homme,  le  peche  est  entre 
en  ce  monde,  et  la  mort,  a  la  suite  du  peche  :  et 

elle  a  ainsi  penetre  en  tons  [Rom.  \,  12).  »  Lcs 

saints  Peres  furent  des  bois  bien  que  desseches  a 

la  racine  de  I'arbre,  ayant  neanmoins  une  con- 
fiance  tres-assuree  dans  I'arrivee  du  Sauveur;  ils 
habitaient  en  ce  monde.  semblables  a  des  voyageurs 

et  a  des  etrangers,  n'ayaut  rien  et  possedant  tout. 
(II  Cor.  VI,  10)  lis  chAtiaient  leurs  corps  avec  ses 
vices  et  ses  concupiscences,  ils  allaient  pleurant  et 

jetant  leurs  semences  {Psal.  cxyv,  6).  Aussi  I'un 

d'eux  s'exprime  ainsi  :  «  je  me  suis  retourne  dans 

men  chagrin,  tanJis  que  I'epine  penetre  dans  mon 
ccei  r  (Psal.  ixxi.  i).  »  Pour  faire  eclater  sa  gloire 

et  pour  renverser  la  sagesse  humaine,  Dieu  a  dai- 

gne  naitre  d'une  femme  vierge,  issue  de  la  tige 
epineuse  des  Peres,  prendre  un  corps  afin  de  de- 
venir  semblable  a  rhoninie,  de  guerir  le  cnntraire 

par  son  contraire,  d'arraclier  I'epine  veneneuse  et 
de  dechirer  avec  puissance  la  cedule  de  condam- 

na'.ion  du  peche .  Par  ce  sexe  feminin  I'humilite  se 

montre  avec  eclat,  la  gloire  et  la  majeste  d'uue 
vierge  nous  vient  en  aide  et  la  grAce  chasse  le  pe- 

che. Eve  fut  done  une  epine  et  Marie  une  rose  : 

Eve  une  epine  en  blessant,  Marie  uue  rose  en 
est  one  rose,  adoucissant  les  sentiments  de  tons  les  hommes. 

Eve  epine  en  donnant  k  tons  la  mort :  Marie 

rose  en  rendant  k  tous  le  salut.  Du  jus  de  I'ecorce 

de  I'epine  on  fait  une  sorte  d'encre  :  de  votre  esprit 
chamel   nait  le  flux  de  la    concupiscence  qui,   pe- 

Eve  fat  une 

^pioe    et 
Marie 

Per  unum  hommem  peccatum  intravit  in  mundum,  et 
per  peccatum  mors  :  et  sic  in  omnes  pertransut.  Ligna 
vero  sancti  Patres  fuenint,  qui  licet  in  radice  aruissent 
arboris  spem  tamen  cerlissimam  habentes  in  adventu 
Salvatoris,  tanquam  peregrini  et  incolae  in  hoc  mundo 
habitabant,  tanquam  nihil  habentes,  et  omnia  possiden- 
tes.  Castigabant  cum  vitiis  et  concupiscentiis  corpora 
sua,  euntes  ibant  et  flebant  mittentes  semina  sua.  Unde 
quidam  ita  :  Conversus  sum,  inquit,  in  rerumna  mea, 
dum  configitur  spina.  .\d  commendationem  vero  gratiae 
suae,  et  ad  destructionem  humans  sapientia,  Deus  de 
femina,  sed  virginc,  descendente  et  spinosa  Patrum  en- 

gine, dignatus  est  carnem  assumere,  ut  similem  simili 
redderet  contraiium  contnirio  curaret,  pestiferam  spi- 
nam  evelleret,  peccati  chirographum  potentissime  de- 
leret.  Humilitas  per  sexum  femineum  commendatur, 
gloria  virginis  et  majeslas  opitulatur,  peccatum  gratia 
ejicitur.  Eva  ergo  spina  fuit,  Maria  rosa  existit  :  Eva 
spina  vulnerando  ;  Maria  rosa  omnium  affectus  mul- 
cendo.  Eva  spina  infigens  omnibus  mortem  :  Maria  rosa 
reddens  salutiferam  omnibus  sortem.  De  Hquore  spinel 
corticis  fit  encaustum  unde  scribitur  :  de  carnali  mente 

tna  fluxus  nascitur  concupiscentia;,  qui  in  ipso  et  in 
Adam  peccatum  actuale,  in  posteris originale  transfudit. 
De  hsc  vero  .■Apostolus  ita  clamat  :  Littera    occidil,  spi- 

che  aetuel  dans  Adam  et  Eve,  transmet  dans  leur 

poslerile  le  peche  originel,  C'est  de  lui  que  I'Apotre 
s'6crie  :  «  la  letttrc  tue,  I'esprit  vivifie  (II  Cor.  in  , 

6).  »  Comme  s'il  disait  :  «  Par  un  homme  la  mort, 
et  par  un  homme  la  resurrection  :  et  de  meme  que 

tous  perissent  en  Adam,  ainsi  tous  seront  vivifies 

en  Jesus-Christ  ([  Cor.  xv,  22).  »  Marie  ftit  une 
rose  blanche  par  la  virginite,  rouge  par  la  charite: 

blanche  quant  au  corps,  rouge  quant  i  Time; 

blanche  par  la  pratique  de  la  verlu,  rouge  par  son 

triomphe  sur  les  vices  ;  blanche  par  la  purete  de 

ses  aU'ections,  rouge  par  la  mortification  de  la 
chair,  blanche  par  I'aniour  de  Dieu,  rouge  par  sa 

coinpatissance  et  I'egard  du  prochain. 
1 1 .  L'arche  fut  faite  de  bois  de  Sethim  ;  on  y  pla-  j^sos  -  ciirist 

ca  I'encensoir,  la  maune  et  la  verge  (Exod.  xxv).  „n"^"^  * 
Parceque,  bien  que  Marie  tiratson  originedes  anciens 

peres,  viciee  par  le  peche,  mais  neanmoins,  choisie 

avec  predilection  par  le  Saint- Esprit,  etpreservee  de 

souillure,  nous  enfanta  un  homme-Dieu.  L'encen- 
soir  signifie  la  chair  sacree  du  Sauveur,  on'  dit 

qu'elle  est  d'ur,  parce  qu'elle  ne  souBrit  aucune 

honte,  car  elle  appartient  a  I'agneau  sans 
tache,  qui  n'a  pas  commis  le  peche,  a  la  bou- 

che,  en  qui  la  ruse  ne  s'est  point  trouvee 
[Pelr.  It,  22  ),  et  dont  le  Prophete  a  pro- 

nonce  cet  oracle.  Voici  mon  enfant  choisi,  j'aipose 
en  lui  mon  espr;t  (Matt,  xu,  18).  »  Les  charbons 

de  I'encensoir,  sont  les  oeuvres  de  Jesus-Christ,  Les 
charbons  sont  parfois  eteints,  et  parfois  enflammes ; 

parce  que,  dans  la  personne  de  notre  Sauveur, 

tantot  c'etait  I'humanite  qui  souflrait  ses  propres 
faiblesses,  tantot  la  divinite  qui  operait  ses  oeuvres 

eclatantes.  Le  feu  dans  le  charbon,  c'est  la  divinite 

harbon 

eoibrase 
et   mort. 

ritus  autem  vivificat.  Ac  si  diceret  .•  Per  unum  hominem 
mors,  per  unum  hominem  resurrectio  mortuorum  :  et 
sicut  in  Adam  omnes  moriuntur,  ita  et  in  Christo 
omnes  vivi/icabuntur.  Maria  autem  rosa  fuit  Candida 
pep  virginitatem,  rubicunda  per  charitatem  :  Candida 
carne,  rubicunda  mente  ;  Candida  virtudem  sectando, 
rubicunda  vitia  calcando  :  Candida  affectum  puriflcando, 
rubicunda  actum  carnalem  morlificando  :  Candida  Deum 

diligendo,    rubicunda  proximo  compaliendo. 
H.  De  lignis  vero  Sethim  condila  est  Area,  in  qua 

Ihuribulum,  manna  et  virga  sunt  recondita  :  quia  licet 
Maria  de  patrum  natura  per  peccatum  vitiata  duceret 

oiiginem,  prceelecla  tamen  per  Spiritum-Sanctum  et 
prieservata  ad  purum,  Deum  nobis  oblulit  et  hominem. 
Ttiuribulum  sacrosanctam  carnem  significat  Salvatoris, 

quns  aurea  dicitur  ;  quia  nulliiis  passa  est  detrimentum 
pudoris,  .^gnus  scilicet  sine  macula,  qui  peccatum  non 
fecit,  nee  inventus  est  dolus  in  ore  ejus,  de  quo  perpro- 
phelicum  dicitur  eloquium  :  Ecce  puer  meus  electwi, 
posui  super  eum  s/)iritu»i  meum.  Carbones  tburibuli 
sunt  opera  Jesu-Christi.  Carbones  isti  aliquando  mor- 
tui,  quandoque  vero  sunt  ignei  :  quia  in  Salvatore  nos- 
tro  nunc  propria  tolerabat  humanitas,  nunc  propria  fa- 
ciebat  divinitas.  Ignis  in  carbone,  divinitas  est  innoccns 

m  opere.  Ignis  in  prunis,  evidens  est  indicium  divinita- 
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sainte  dans  roeuvre.  Le  feu  dans  les  braises,  c'est 
rindice  evident  qui  en  revelait  la  presence. 

Jesus  est  charbon  mort,  iorsqu'il  est  couche  dans  la 

creche,  braise  enflammee,  Iorsqu'il  chasse  les  de- 
mons, charbon,  quand  il  fuit  en  Egypte,  braise, 

Iorsqu'il  chasse  du  temple  les  acheteurs  et  les  ven- 
deurs  de  colombes.  Charbon,  quand  il  dort  sur  la 

barque ;  braise,  quand  il  commande  aux  vents  et  k 

la  mer,  charbon,  soumis  ci  ses  parents;  braise, 

rassasiant  quatre  mille  hommes  de  sept  pains  ! 
charbon,  demandant  a  boire,  an  puits  de  Jacob, 

braise,  rendant  aupres  de  Jericho  la  vue  k  I'aveu- 
gle  et  guerissant  le  lepreux.  II  etait  braise  eteinte, 

quand  le  demon  le  lentait ;  braise  enflammee  quand 

les  anges  le  servaient.  Eteint,  quand  le  disciple  le 

trahissait,  ardent,  quand  il  guerissaitlefils  du  chef. 

Eteint  devant  le  president,  ardent,  pres  du  lac  de 

Tiberiade.  Eteint  quand  Herode  se  moquait  delui  > 

briilant,  Iorsqu'il  ressuscitait  glorieusement  les 

morts.  Eteint,  quand  on  lui'  oiTrait  i  boire  du  vi- 

naigre  mele  de  fiel,  ardent,  Iorsqu'il  guerissait  les 
dix  lepreux.  Etouffe,  quand  il  se  cachait  aux  re- 

gards des  Juifs,  etouffe,  Iorsqu'il  prenait  ses  repas 

avec  les  publicains  etlespecheurs.  Ardent,  Iorsqu'il 
marchait  sur  les  eaux,  Iorsqu'il  rejouissait  les  con- 

vives en  changeant  I'eau  en  vin.  Eteint,  quand  il 
etait  dans  les  langes,  brulant,  quand  il  faisait  ses 
miracles  eclatants.  Eteint,  devant  les  tribunaux  du 

president,  ardent,  dans  la  fille  de  la  Chananeenne. 

Eteint,  sur  la  croix,  brulant  sur  la  montagne.  Les 

braises  eteintes  etaient  done  les  oeuvres  de  I'huma- 
nite,  et  les  braises  enflammees,  les  miracles  de  la 
divinite. 

lis.  Carbo  mortuus,  in  praesepe  jacens  ;  igneus,  daemo- 
nia  expellens.  Mortuus,  in  jEgyptum  fugiens  ;  igneus, 
vendenles  et  cmentes  columbas  de  tempio  ejiciens. 
Mortuus,  dormiens  in  navi  ;  igneus,  imperans  venlis  et 
mari.  Mortuus,  subditus  parentibus :  igneus,  quatuop 

satians  hominum  millia  de  septem  paribus.  Moi'tiuis,ad 
puteum  Jacob  rogans  potum  ;  igneus,  circa  Jericho  illu- 
minans  cascum,  et  sanans  leprosum.  Carbo  erat  mortuus 
dum  a  diabolo  tentaretur  ;  igneus,  dum  ei  ab  Angelis 
ministraretur.  Mortuus  in  proditione  discipuli  ;  igneus 
in  fllio  Reguli.  Sopitus  ante  praesidem  ;  igneus  circa 
Tiberiadem.  Sopitus,  dum  ei  Herodes  illuderet;  igneus, 

dum  mortuorum  suscitator  magnificus  fieret.  Sopitus, 
dum  ei  acelum  cum  telle  mixtum  propinaretur  ;  igneus, 
dum  ab  oo  decern  leprosi  mundarentur.  Sopitus,  dum  a 
Juds'is  se  absconderet ;  sopitus  dum  cum  publicanis  et 
peccatoribus  cderct.  Igneus,  dum  ambularet  super  undas; 

igneus,  dum  ex  aqua  facto  vino  laetificaret  convivas.  So- 
pitus, jacens  in  cunabulis ;  igneus,  fulgens  in  miraculis. 

Sopitus  ante  tribunal  praesidis  ;  igneus  in  filia  Clianani- 
tidis.  Sopitus  in  cruce ;  igneus  in  nionte.  Pruna;  ergo 
mortuae  erant  humanitatis  opera ;  ignitae,  divinilalis  mi- 
racula. 



NOTES  DE  HORSTIUS  ET  DE  MABILLON. 

SUR  LE  TRAITE  DE  LA  VIE  OU  DE  LA  PASSION,    CHAPITRE  V.  In  ser.  paneg.  de  b.  vikg.  n.  %  cot.     Hontioi. 
n.  U,  col.  483.  5i3,  Horstius. 

L'Eglise  futsauvee  enetle  seule;  qiie  I'Eglise  durant 
les  irois  jours  de  la  mortde  Jesus-Christ  soil  demeu- 
reedans  la  vierge  Marie  seule,  Alexandre  de  Hales, 

Durand  dans  son  rational  des  divins  offices,  et  d'au- 
norsiins.  tres  auteurs  que  cite  et  suit  Turrecremata,  lib.  i  de 

Ecclesia  chap.  31,  nous  I'apprennent  egalement. 
Mais  ce  sentiment  est  communementrejete.  Comme 

lenom  de  I'Eglise  est  un  nom  coUectif,  dit  MUichior 
Canot,  liv.  U,  des  lieux  theologiques,  chapitre  der- 

nier, si  une  seule  personne  croyait,  TEglise  ne 
croirait  pas  ,  trois  au  moins  etant  requis  pour 

former  une  congregation.  Quant  a  ce  que  les  au- 

teurs cites  apporteut  ici  comme  preuve,  qu'en  sigue 
de  cette  verite,  a  I'oflice  du  samedi  saint,  apres 
avoir  eteint  les  autres  cierges,  on  en  laisse  un  seul 

d'allume,  commg  si  ce  rite  Toulait  dire  que  la  foi 
des  apotres  fut  eleinte,  et  que,  seule,  la  foi  de  la 
vierge  resta  entiere;  cette  assertion,  si  elle  prouve 
quelque  chose,  montre  seulement  que  les  apotres 
defailUreut  dans  la  confession  de  la  foi  veritable, 

ou  meme  dans  la  foi  vive  qui  opere  par  la  charite, 

dit  Canot,  au  meme  endroit,  chap.  5.  Rupert,  ce- 
pendant  au  livre  v  des  divins  offices,  chap.  29, 
assure  que  les  cierges  eteints  representent  les 
anciens  prophetes  massacres  par  les  Juifs,  et  celui 
qui  reste  allume,  le  Seigneur  lui-meme.  Voy.  Duval 
in  2  2,  Traite  de  la  Foi,  q.  i  a,  2. 

SER.MON  XI.  In  ui.t.  c^na.,  col.  /i56,  Horstius. 

La  myrhe  ne  couvrirait  pas  voire  visage  de  son 
ecorce.  Myrhe,  (fille  de  Cynire,  roi  de  Chypres,  qui, 
prenant  la  fuite  a  la  suite  de  relations  criminelles 
avec  son  pere,  fut  changee  en  arbre  portant  son 
nom.  Ovide  rapporte  cette  fable,  au  livre  de  ses 
Metamorphoses. 

Par  vous  Tlieophile  ful  rendu  a  la  grdce.  Theo- 

phile  fut  econome,  ou,  comme   d'autres  le  preten- 
dent,  archidiacre  de  I'Eghse,  dans  le  bourg  d'Adana, 
en  Cilicie,  sous  Tempereur  Justinien.  II  plaisait  a 
un  fort  grand  nombre   de   lideles,  et  fut  regarde 

comme  digne  de  I'episcopat  (charge  qu'il  repoussa 
neaumoins  constamment).  Accuse  outrageusement 
par  des  rivaux  et  casse  de  son  emploi,  U  tomba  dans 

un  abaitementd'esprit,  et  par  suite,  dans  un  etat 
d'impiete   tel,  que,  s'etant  mis  a  la  suite  d'un  juif 
seducteur  et  d'un  magicien,  il  renonca  par  ecrit  i 
Jesus-Christ,  a  sa  sainteMere,  et  se  livra  et  se  donna 

entierement  a  Satan,  qui  s'etait  montre  ouvertement 
a  lui;  mais  entierement  agite  dans  son  4me  et  ne 

pouvant  trouver  de  repos  nulle  part,  car  U  n'j'  a 
pour  les  impies  ni   calme  ni  repos,  il  eut  enfin  re- 
cours  a  la  tres-sainte  Mere  de  Dieu,  et  se  rendit  en 
uo  temple  qui  lui  etait  consacre.  La,  se  livrant  a  la 
priere  et  au  jeune,  il  resta  quarante  jours  :  il  ne 
cessa  de  pleurer  et  de  supplier,  que  lorsque,  secouru 

par  la  vierge,  il  recut  I'ecrit  qu'il  avail  ecrit,  signe 
et  remis  au  demon,  rentra  dans  la  grAce  de  Dieu, 

et  fut  publiquement  reconcilie  avec  I'Eglise  parl'e- 
veque.  Voy.  Metaphrast.  iv,  Fevr.,  Honor,  serm.  i, 

sur  I'assompt.  Mar.  Anton,  li,  partie  de  la  somme. , 
Tit.  15.  11  existe  a  ce  sujet  un  temoignage  remar- 
quable  de  saint  Pierre  Damien.  «  Que  vousrefusera- 

t-un,  s'ecrie   ce   saint,  o  Marie,   vous  a  qui  il  a  ele 
donne  d'arracher  Tlieophile  des  gouffres  mime  de  la 

perdition.  Votes  avez  tire  de  la  boue,  de  l' ordure  et  de 
la  miscre,  cette  pauvre  dme  malheureuse,  niant  par 

ses  propres  Perils  tout  ce  qui  s'est  fait  en  vous.  Rien 
ne  vous  est  impossible,  puisqiie   voxis  pouvez  retablir 

dans  I'esperance  de  la  beatitude   ceux  qui  sont  tombes 
dans  le  descspoir.  »  Ce  sont  ses  paroles  dans  le  ser- 

mon I  sur  la  nativite  de  la  Sainte- Vierge. 

FIN  DES  NOTES  CONTENUES  DANS  LE  SIXIEME  VOLUME. 
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